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EDITO

A l’heure de la recherche d’un tourisme 
authentique et durable, l’Aube en Cham-
pagne a de nombreux atouts naturels et les 
cultive. 
Ses grands espaces préservés de forêts, de 
grands lacs, de grandes plaines, de coteaux 
de vignobles, de rivières comme l’Aube, 
la Seine et ses affluents, sont à proximité 
du bassin parisien et au carrefour des flux 
autoroutiers du Sud au Nord de la France, 
du Royaume Uni ou de la Belgique vers 
l’Italie.  Ses itinéraires cyclables permettent 
de découvrir le territoire en communion 
avec la nature. Son parc d’attractions Niglo-
land invite à vivre en famille des instants 
ludiques en cheminant sur des sentiers ar-
borés et fleuris sur plus de 40 Ha. 
Loin de ne percevoir que l’environnement 
présent, le visiteur est aussi invité à plon-
ger dans l’histoire du comté de Cham-
pagne. Fiers de ses racines, le territoire et 
ses habitants travaillent toute l’année au 

partage de leur patrimoine.
Nous travaillons avec les vi-

gnerons de Champagne les 
plus impliqués dans l’œno-
tourisme pour vous accueillir 

dans leurs caves, vous montrer 
leur savoir-faire unique de 

récolte et travail du vin de 
Champagne. Vous êtes 
également invités à vivre 

avec eux les temps forts 
du vignoble  : depuis 

les vendanges en 
fin d’été, jusqu’à 

la dégus-

tation de leurs cuvées lors de la route du 
champagne en fête. 
Plusieurs nouveaux musées ou maisons 
rendent hommage aux grands Hommes et 
Femmes du département. Ainsi après l’ou-
verture du musée de Camille 
Claudel à Nogent, la maison 
de Renoir à Essoyes, la syna-
gogue de Rachi à Troyes, la 
ville de Brienne rend hom-
mage à celui qui a essuyé les 
bancs de l’école militaire  : 
Napoléon Bonaparte. Le mu-
sée ouvre ses portes dès jan-
vier 2018 et sera le premier 
à témoigner de l’intimité du 
grand Homme.
Une des plus grandes dé-
couvertes archéologiques de ses dernières 
années en France, celle du trésor du prince 
celte de Lavau, découvert en 2014, sera ex-
posée pour la première fois à Troyes à partir 
de Mai. 
Que serait ce patrimoine sans la vie qu’y 
insufflent les 200 bénévoles aubois  ? Ils 
s’investissent dans l’accompagnement des 
visiteurs. Depuis 5 ans et grâce aux associa-
tions qui se fédèrent autour des organes de 
soutien au tourisme (Comité départemen-
tal et pastorale du tourisme), ces passion-
nés de l’histoire des églises, du vitrail, de 
la statuaire, des templiers, du champagne, 
de la faune et la flore…  proposent des vi-
sites avec, pour toute ambition, la partage 
d’une passion guidée par l’histoire d’un 
territoire, des Hommes et des Femmes qui 
l’ont façonné. Une telle mobilisation est re-

marquable et la fidélisation du public aug-
mente son succès chaque année. 
Premier département du Grand Est à s’être 
engagé dans la démarche du «  Passeport 
Vert  » sous l’égide de l’ONU environne-

ment, l’Aube met en avant 
le respect du vivant dans 
une logique durable et 
aussi innovante. Le lance-
ment du Slow Tourisme 
Lab, 1er incubateur dédié 
au tourisme rural qui mo-
bilise les entrepreneurs 
aubois et nationaux sur 
ces enjeux, en est la par-
faite illustration.
Enfin le voyageur d’affaires 
n’est pas oublié et les re-

lais professionnels qu’il trouvera sauront 
mettre à profit son séjour éclair pour qu’il 
puisse aussi profiter des savoir-faire locaux. 
Notre force,  c’est notre capacité à raconter 
notre histoire, à offrir une authenticité aux 
touristes respectueux et curieux du terri-
toire. Un tourisme empreint de valeurs, sé-
duit par la diversité des richesses qui rend 
toute visite exclusive, par le lien humain 
qu’apporte le professionnel ou le bénévole.
Ces temps d’échanges à dimension hu-
maine sont essentiels pour comprendre 
notre véritable histoire,  notre  patri-
moine  et  peut-être une partie de  vos ra-
cines !

Didier Leprince  
Président d’Aube en Champagne 

 Tourisme et Congrès
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L’Aube en Champagne, une destination de proximité !
Comment y venir ? 
•  Par la route, puisque le territoire est situé au carrefour des deux auto-

routes A5 et A26 et à la croisée des grands axes européens ;
•  Par le train, puisqu’on rejoint facilement l’Aube via la ligne SNCF Paris – 

Belfort – Mulhouse. Paris – Troyes se fait en 1h30 environ !  
•  Par l’avion, car la destination compte pas moins de deux aéroports : 

l’aéroport d’affaires Troyes en Champagne (10 minutes), l’aéroport d’af-
faires Paris-Vatry (30 min), auxquels s’ajoutent bien sûr les deux aéro-
ports internationaux Paris-Orly et Paris-CDG qui mettent la destination 
à 1h30 de la capitale.

Bref, à seulement 90 minutes de Paris, 3h30 de Lyon, 4h de Strasbourg 
et de Bruxelles, l’Aube en Champagne est un département facilement ac-
cessible, au cœur de la zone Grand Est. Toutes les facilités sont à proximité 
des points d’intérêt. 

L’Aube en Champagne c’est…
•  45 caves labélisées « Vignobles & Découvertes »
•  8 000 hectares de vignoble
•  ¼ du vignoble champenois
•  Une Route Touristique du Champagne d’environ 200 km
•  4 500 km de sentiers pédestres
•  1 500 km d’itinéraires cyclables
•  475 ha de golf
•  90 000 m2 de surfaces de centres de marques et 300 boutiques 
•  82 000 hectares de Parc naturel régional, dont 5 000 de lacs
•  200 églises et 9 000 m2 de vitraux, ce qui lui vaut le privilège d’être 

capitale européenne du vitrail
•  7 églises à pans de bois, typiquement champenoises
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Dans Troyes Champagne  
Métropole

4e Marathon du Patrimoine de Troyes 
Champagne Métropole
Samedi 9 juin 
Un parcours touristique de 42,195km à effec-
tuer en petite foulée pour découvrir des sites 
originaux et totalement méconnus à travers la 
ville. 

Championnat de France  
Vétérans d’Escrime
16 et 17 juin au Cosec de Troyes
Plus de 500 personnes attendues sur ces deux 
jours. 

Les 48 heures européennes  
d’automobiles anciennes de Troyes
7,8 et 9 septembre 
3 jours de prestige et d’exception à Troyes avec 
près de 400 véhicules en provenance de toute 
l’Europe, voici la promesse de cet événement. 

Dans la Côte des Bar

La Route du Champagne en Fête
28 et 29 juillet dans la Vallée de l’Ource  
C’est l’évènement le plus important de la Côte 
des Bar. De nombreux vignerons vous ac-
cueillent au cœur de leur vignoble pour vous 
faire déguster différents cuvées, grâce à la flûte 
passeport.

Devenez Vendangeur d’un Jour
Septembre  
(date en fonction des vendanges)
Quoi de plus dépaysant qu’une journée ven-
danges en Champagne ? Pendant la récolte 
du raisin, des vignerons de la Côte des Bar pro-
posent de vous faire découvrir leur domaine en 
pleine effervescence. 

Fête du verre dans l’ancienne  
Cristallerie Royale de Champagne  
de Bayel
25 et 26 août 
Au programme de cette journée  ; démonstra-
tions de soufflage de verre, atelier pour enfants, 
peinture sur verre, création de bijoux, exposi-
tion temporaire… Deux journées remplies de 
découvertes  vous sera proposée dans ce lieu 
chargé d’histoire !

Dans le Pays d’Othe  
et d’Armance

La Ronde des Feux  « Les Poteries »
19 et 20 mai à Chaource 
Sur un site naturel de deux hectares, arts du feu, 
animations, spectacles, musique et lumières 
s’allient pour ré-enchanter la nature environ-
nante et créer une ambiance magique. Près de 
400 artistes et artisans venus de tous horizons 
partagent leur passion et leur savoir-faire.

7e médiévales d’Ervy-le-Châtel
4 et 5 août 
Visitez le village d’Ervy-le-Châtel, replongé au 
temps du Moyen-Age ; spectacles de rue, tours 
de magie, combats à l’épée, pièces de théâtre, 
lâcher de lanternes…

Dans le Nogentais

Festival EcoRockaldo’s
20 et 21 juillet à Villenauxe-la-Grande
Le Festival EcoRockaldo’s propose un pro-
gramme éclectique. Un événement res-
ponsable et durable puisque bénévoles et 
participants sont sensibilités aux questions 
environnementales. 

Dans le Parc naturel 
régional de la Forêt 
d’Orient

Le Festival Itinérant  
Les Arts Confondus 
Juillet à Mesnil-St-Père 
De la musique à la danse en passant par l’art 
culinaire et la peinture, la littérature et la pho-
tographie, ce festival propose un moment de 
partage autour de la découverte de nouveaux 
artistes.  

Nigloween au Parc  
d’Attractions Nigloland
Nigloland vous propose  39 attractions et spec-
tacles dans un cadre naturel exceptionnel. Aux 
vacances de Toussaint, vous pourrez découvrir 
un parc d’attractions totalement décoré dans 
l’esprit d’Halloween.  

Dans tout le  
département

Visite des églises de l’Aube  
en Champagne
juillet à septembre 
Les bénévoles de l’Aube, dans 
le cadre de l’opération «Un 
jour, une église», proposent 
à nouveau un programme riche 
en événements, visites com-
mentées et activités cultu-
relles.

AGENDA
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LES GRANDES ACTUALITÉS 2018

Ouverture du Nouveau 
Musée Napoléon à 
Brienne-le-Château 
Le Musée Napoléon, classé Monument Histo-
rique en 1933, est installé dans le bâtiment 
restant de l’ancienne école royale 
militaire de Brienne-le-Château. Il 
retrace la jeunesse de Bonaparte 
et la campagne de France de 1814. 
C’est en 1779 que le jeune Napoléon 
Bonaparte entre à l’école militaire de 
Brienne. Il gardera un souvenir nos-
talgique de cette petite ville chère à 
son cœur où il consacra cinq années 
à forger sa rigueur et sa force de travail, avant 
d’intégrer l’école militaire de Paris. Terre d’his-
toire et de jeunesse de Napoléon, l’Aube est 
aussi le berceau de célèbres batailles.

A découvrir au Musée Napoléon 
 à partir du 26 janvier 2018 
Aujourd’hui, et après 47 années d’existence, 
le musée a décidé de refaire peau neuve. Avec 
un espace d’exposition agrandi, des outils de 
médiation modernes, une muséographie in-
novante et une programmation ambitieuse, le 
musée se positionne comme un atout majeur 
pour dynamiser l’offre touristique locale. 
Différentes facettes de Napoléon Bonaparte 
seront présentées au sein du musée. Ainsi, les 
visiteurs découvriront un parcours scénogra-
phique travaillé autour de quatre axes : 

Marquer les esprits,  
construire une silhouette

La 1ere séquence met en avant le vêtement 
principal qui fait la reconnaissance de Napoléon 
par tout le monde : le bicorne. Pièce maitresse 
des collections du musée Napoléon, le bicorne 
est ici visible de toute part, suspendu dans une 
vitrine permettant de le mettre totalement en 
valeur. Autour du fameux chapeau, les attitudes 
du personnage sont montrées grâce aux divers 
bustes et statues. Les autres aspects de son 
image, la main dans le gilet, la redingote… 
sont retracés dans un film montrant l’évolution 
de la tenue de Napoléon au fil de sa vie. A l’aide 
d’une borne tactile, les visiteurs découvriront 
comment l’image de Napoléon s’est construite. 

La mise en scène militaire :  
tacticien et stratège
La 2eme séquence aborde l’aspect le plus 
connu de l’histoire napoléonienne, la mise en 
scène militaire. Reconnu comme un excellent 
tacticien et stratège, Napoléon a participé à de 

nombreuses batailles et échafaudé 
de nombreuses stratégies. A l’aide 
de deux dispositifs multimédias, les 
visiteurs découvriront le tracé et les 
mouvements de chaque troupe lors 
de ces batailles. En dernier lieu, un 
point d’attachement au territoire 
avec l’évocation de la Campagne de 
France 1814, disputée en grande 
partie en Champagne et particulière-

ment dans l’Aube. Le département a en effet été 
le théâtre de nombreux combats décisifs pour 
la suite des événements  : Brienne-le-Château 
le 29 janvier, La Rothière le 1er février, Nogent-
sur-Seine le 11 février, Arcis-sur-Aube les 20 et 
21 mars… 

Le réformateur, Napoléon  
et les institutions
Grâce aux boiseries datant de l’école royale mi-
litaire (XVIIIe siècle) et à la cheminée remise en 
valeur grâce aux travaux, cette salle aborde les 
réformes, souvent oubliées, voire méconnues. 
Mises en place sous Napoléon elles sont pour-
tant nombreuses, intégrant les considérations 
de la vie quotidienne du XIXe siècle et pourtant 

toujours d’actualité. Un Code civil des français 
ou Code Napoléon première édition An XII 
(1804) in quarto broché, est mis en exergue 
dans une vitrine. Il est certainement la réforme 
la plus connue instaurée sous Napoléon. A tra-
vers la pièce, trois séquences filmées racontant 
trois institutions : le Code civil, le cadastre avec 
les explications de Jean Tulard, et le baccalau-
réat. Un feuilletoir disposé au centre de la salle 
en aborde d’autres : les canaux, le code du com-
merce, la banque de France,…

Un homme, des hommes,  
Napoléon intime
A travers la dernière séquence, c’est une facette 
parfois méconnue de Napoléon qui est évo-
quée : Napoléon intime. Son lien avec Brienne-
le-Château est prédominant dans cet espace 
avec l’évocation de ses 5 années passées à 
l’école royale militaire. Son livre de prix, ou les 
diverses représentations de la fameuse bataille 
de boules de neige, sont autant d’éléments cen-
traux qui aident à comprendre le caractère de 
Napoléon. Sont évoqués également, les liens 
avec sa famille, son enfance, ses mariages,… 
Cette séquence aborde également la fin de la 
vie de Napoléon, de son premier exil sur l’île 
d’Elbe, à Sainte-Hélène et sa mort, en passant 
par Waterloo. La visite se clôture avec non pas 
la mort de Napoléon, mais avec le Mémorial de 
Sainte Hélène où Napoléon parle sous la plume 
de Las Cases, de sa vie passée.
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Quand Histoire et Gastronomie  
se croisent... 
Le Champagne Nicolo & Paradis est installé 
dans un manoir chargé d’histoire… Construit 
au XIXème siècle par le Général Vouillemont, 
général de Napoléon et Baron de l’Empire, 
la maison passe ensuite entre les mains de 
l’Evêque de Langres. Amoureux de la pierre, du 
champagne et de la tradition, David et Agnès ac-
cueillent les touristes dans une ambiance cosy, 
au coin de leur cheminée traditionnelle, pour 
leur faire déguster leurs plus belles cuvées. 

Exposition ArkéAube : 
Des premiers paysans  
au prince de Lavau  
(-5300 / - 450) 
En 2014, une équipe d’archéologues a mis au 
jour à Lavau, dans l’Aube, une tombe princière 
du début du Ve siècle avant notre ère. Ce trésor 
celtique n’est pas sans rappeler le Vase de Vix 
découvert un peu plus au Sud, en Bourgogne, 
en 1953. 
Pour mettre en lumière ce patrimoine excep-
tionnel, l’Aube accueille une exposition autour 
de ce Trésor de Lavau et plus largement   des 
richesses archéologiques de l’ensemble du dé-
partement.

Du 5 mai au 31 décembre 2018 à l’Hôtel 
Dieu-le-Comte  - Troyes
Cette exposition raconte l’histoire des hommes 
qui ont peuplé l’Aube et les relations qu’ils ont 
entretenues avec le territoire et les populations 
voisines et lointaines,   il y a 10 000 ans avant 
les premières sédentarisations jusqu’au « phé-

nomène princier » du Ve s. av. notre ère. 
Territoire plate-forme situé sur les routes migra-
toires et commerciales, le territoire de l’Aube a 
capté l’ensemble de ces mouvements depuis 
les grands plateaux turcs jusqu’aux côtes Atlan-
tique, des pays baltiques à la méditerranée.
Plus de 150 objets remarquables seront pré-
sentés, découverts notamment lors de fouilles 
préventives et mettront en lumière des théma-
tiques telles que  : l’organisation d’un village 
néolithique, la symbolique des sépultures qui 
sont le résultat des migrations et des échanges,  
l’économie florissante surtout autour des 
fleuves, les marchands, les artisans et les guer-
riers.
Le point d’orgue étant la présentation pour la 
toute première fois au public du trésor de La-
vau. Cette fouille a révélé de manière inatten-
due la riche sépulture d’un homme ayant vécu 
au Vème siècle avant notre ère. Elle rassemble 
des chefs d’œuvre uniques  : torques, bracelet 
en or, œnochoé grecque,…. Cette tombe à 
char inviolée constitue l’un des exemples les 
plus frappants et les plus récents du faste des 

tombes « princières » de l’âge du Fer sans com-
paraison à l’heure actuelle. L’apogée de la pé-
riode alchatique sera également présentée lors 
de l’exposition. 

23 janvier à 15h 
au SITEM  
(Les Docks, Cité de la Mode  
et du Design - Paris ) : 

Conférence de presse 
pour l’ouverture du musée 
Napoléon 

Pour aller  
plus loin 

A Troyes (et à Sens)
19 mai au 29 octobre – 
Musée des Beaux-Arts et 
Archéologie
L’exposition qui se tiendra simulta-
nément à Sens et à Troyes, mettra en 
lumière la richesse et la diversité des 
découvertes réalisées dans l’ensemble 
de cette vaste région. Elle emmènera les 
visiteurs sur les traces d’une civilisation 
que l’on croit connaître mais qui, en ré-
alité, ne se dévoile que progressivement 
à nous grâce aux fouilles archéologiques 
et à un retour critique aux sources litté-
raires antiques. Elle permettra de mieux 
comprendre qui étaient « nos ancêtres 
les Gaulois » en général et les Sénons 
en particulier. Le territoire Sénon s’éten-
dait globalement de Melun à Auxerre et 
d’Étampes / Montargis à Troyes.

A Châtillon-sur-Seine
Tout au long de l’année
La visite du Musée du Pays Châtillonnais 
qui abrite le Trésor de Vix permet d’admi-
rer notamment la tombe princière de la 
Dame de Vix reconstituée et l’imposant 
Vase de Vix d’une hauteur d’1m64.
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Les Templiers de l’Aube

L’Aube est un territoire qui se mobilise pour 
faire (re)vivre son histoire. Berceau des Tem-
pliers, les acteurs du département diversifient 
leur offre pour proposer une immersion dans le 
mythique ordre du Temple.
Visite de la Commanderie d’Avalleur
José, Jean, Alain, Claudine et Yolande vous re-
çoivent à la Commanderie d’Avalleur comme au 
temps d’Hugues de Payns. Croix templière sur 
le poitrail et aube blanche, ils vous replongent 
aux temps des chevaliers et vous guident à tra-
vers l’histoire des lieux.
La Commanderie d’Avalleur est l’un des en-
sembles templiers les mieux préservés d’Eu-
rope du Nord. Les Templiers possédaient des 
terres à Avalleur avant 1142. Exemple type 
d’une commanderie rurale d’Occident, ce petit 
monastère fortifié se constituait d’une chapelle, 
de bâtiments communautaires et agricoles. Sei-
gneurs du village, les Templiers y possédaient 
un four, un moulin et de nombreuses terres 
alentour. En 1312, tous les biens de l’ordre du 
Temple échurent aux Hospitaliers. 
Conscient de son indéniable intérêt architec-
tural, le Conseil départemental de l’Aube en 
finance entièrement la restauration depuis 
2008. La chapelle (début XIIIe) miraculeuse-
ment intacte, est un exemple type des nefs 
templières de l’Est de la France et le corps de 
logis est rénové dans les règles de l’art.

Les Templiers d’Avalleur par François 
Gilet et Valérie Alanièce
Pour aller plus loin et mieux comprendre, 
l’organisation et l’économie templière autour 
d’Avalleur, le livre de François Gilet et Valérie 
Alanièce, «  Templiers d’Avalleur  » est paru en 
décembre 2017. 
Spécialistes aubois reconnus et membres du 
comité de pilotage de la Route européenne des 
Templiers, les deux chercheurs ont su ancrer l’his-
toire des Templiers dans le territoire de l’Aube.
Randonnée en Forêt du Temple
Sur ce circuit-découverte balisé de 5km, acces-
sible à pied ou en VTT, le département de l’Aube 
propose aux visiteurs de retracer l’histoire de la 
Forêt du Temple, le plus grand domaine forestier 
que les Templiers aient possédé en Occident. Ce 
cheminement historique permet également de 
comprendre la gestion de cette forêt mythique, 
source d’approvisionnement et de revenus 

considérables pour les Templiers. Il conduit les 
visiteurs sur les vestiges et lieux-clés de la Forêt 
du Temple - comme la Loge Bazin, une ancienne 
commanderie aménagée par les Templiers.

Serious Game Templiers de l’Aube 
Entrez dans le monde des chevaliers de l’Ordre 
du Temple et menez à bien la quête qui vous 
guidera jusqu’à leur trésor !
Après avoir personnalisé son avatar, l’épisode 
1 entraine le joueur dans un voyage tempo-
rel, sur les traces des Templiers dans l’Aube en 
Champagne. Différents scénarii et rencontres 
permettront au joueur de s’infiltrer dans l’Ordre 
du Temple, et de se faire accepter dans une com-
manderie. Ne pas laisser de traces, ni créer de 
paradoxes temporels, ni changer le cours des 
événements historiques est la principale mis-
sion confiée au joueur. Il devra donc prouver ses 
connaissances sur les us et coutumes du Moyen 
Âge et faire usage de divers déguisements. 
Hugues de Payns, l’un des pères fondateurs de 
l’Ordre des Templiers vous fera-t-il confiance ? 
Percerez-vous le secret du trésor des Templiers ? 
Ce jeu en ligne gratuit « Templiers de l’Aube » in-
vite à mieux connaitre l’histoire des Templiers, 
dont l’Aube est le berceau. Il incite notamment 
à venir découvrir physiquement les lieux Tem-
pliers tels que la commanderie d’Avalleur, le 
musée Hugues de Payns, la cathédrale de Troyes 
ou encore la Forêt du Temple, dont la légende 
raconte que le trésor des Templiers s’y trouve...
Sortie de l’épisode 2 courant 2018
www.templiersdelaube.com 

Escape Game Templiers
Enfilez le costume d’un chevalier de l’Ordre du 
Temple et pénétrez dans le monde des cheva-
liers. Vous avez une heure pour retrouver le 
cœur des Templiers. 

L’Escape Game 1.10.2.3 a imaginé un scénario 
original pour une première approche de l’his-
toire des Templiers. Références à Hugues de 
Payns, Bernard de Clairvaux ou encore Jacques 
de Molay, les détails sont soignés et l’énigme 
bien construite. 

Champagne et Templiers

Deux caves de champagne de la Côte des Bar 
ont produit en écho avec l’histoire de leur terri-
toire et le développement de la Route des Tem-
pliers, deux cuvées templières. 
•  La cuvée Grand Maître pour le Champagne 

Rémy Massin & fils.
•  La cuvée Trésor des Templiers pour le Cham-

pagne R. Dumont & fils.

Avalleur à 360°
Pour avoir un aperçu de la visite, voici la 
réalisation virtuelle de la Commanderie 
réalisée par les Archives Départemen-
tales  : http://www.vir360.fr/commande-
rie-templiere/avaleur-360.html 

Le Saviez-vous ? 
La malédiction du vendredi 13 est liée 
à l’histoire templière et plus précisé-
ment à l’arrestation des derniers Tem-
pliers, un vendredi 13 octobre 1307.
Petit clin d’œil à cette date symbolique, 
l’Aube a lancé le vendredi 13 octobre 
2017 une page facebook dédiée à 
l’histoire des Templiers de l’Aube et 
en Europe en recensant les initiatives 
pour mettre en valeur ce patrimoine  :  
www.facebook.com/templars.route 
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Nouvel espace dédié  
à l’histoire juive  
et à Rachi

Inauguré en septembre 2017, ce nouvel es-
pace scénographié permet aux visiteurs du 
monde entier de mieux comprendre la culture 
juive et le rôle majeur qu’a joué Rachi, grand 
commentateur de la Bible et du Talmud né à 
Troyes au XIe siècle.
En arrivant, nous sommes accueillis dans une 
bibliothèque imposante classant des œuvres 
de la culture juive en différentes langues. 
Puis  à travers un film, l’on se replonge dans 
le Troyes de Rachi et de son école talmudique. 
Des tablettes tactiles permettent de visualiser 
les rouleaux de la Torah habituellement inac-
cessibles hors offices, de lire les commentaires 
de Rachi et d’en voir les évolutions à travers le 
temps. Synagogue reconstituée comme l’on 
pouvait l’imaginer au Moyen-Âge et syna-
gogue actuelle mêlant pans de bois et verrière, 
la visite est un véritable voyage dans le temps. 
Elle permet également de découvrir un magni-

fique vitrail, racontant la prospérité et la des-
cendance de Rachi de Troyes. Ce vitrail qui orne 
la grande salle communautaire de la Maison 
Rachi est une création du maître-verrier Flavie 

Vincent-Petit. Il déploie ainsi sept générations 
et une filiation forte d’environ cinquante per-
sonnes.

Les 40 ans du Centre 
pour l’Unesco Louis 
François : Une collection 
unique au monde de 
100 000 créations  
artistiques d’enfants  
du monde entier.

L’Artothèque du Centre pour l’UNESCO Louis 
François, abrite plus de 100 000 créations ar-
tistiques du monde, en majorité des tableaux, 
réalisés par des jeunes, de 3 à 25 ans provenant 
de plus de 150 pays. 
À travers des ateliers artistiques et de pa-
trimoine, des expositions itinérantes et un 
concours international d’arts plastiques et de 

poésie, le Centre pour l’UNESCO de Troyes, pro-
meut depuis l’Aube les valeurs de l’organisation 
internationale pour l’éducation, la science et la 
culture.  
Pour son 40e anniversaire, le Centre propose un 
programme culturel chargé qui s’exporte dans 
les lieux culturels mais aussi dans les rues de 
Troyes. 

Les temps forts
-  Exposition exceptionnelle des 40 ans -  

« Enfance de l’art » Musée d’Art mo-
derne Janvier-mars 2018

-  Exposition « Graines d’artistes et l’art 
moderne » Maison du Boulanger du 25 
mai au 29 juillet 2018.

-  Exposition « Travailler de ses mains, 
pensée et matière » Maison de l’Outil 
et de la Pensée Ouvrière Septembre-oc-
tobre 2018

-  Concours photo Instagram « Patrimoine 
dans l’Aube » Dès décembre 2017 à mai 
2018

-  Exposition sur les quais du canal de la 
Seine avril - octobre 2018 
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Essoyes, Village des Renoir

Ouverte en juin 2017, la Maison des Renoir à 
Essoyes vient compléter un parcours de visite 
riche avec l’Espace d’interprétation, l’Atelier ou 
encore le cimetière dans lequel est enterré le 
peintre et une partie de sa famille.
Cette année, le focus sera mis sur l’artiste et ses 
amis peintres connus et moins connus avec qui 
il aimait tant échanger. Une rétrospective sur 
les lauréats Renoir est aussi programmée.
Ne manquez pas une visite dans l’une des caves 
partenaires « Champagnes de Renoir ». Chaque 
cuvée est associée à un tableau du peintre. 

La rondeur gourmande et généreuse de la 
bouche de la Cuvée Brut Rosé par Champagne 
Chassenay d’Arce  rappelle ainsi la «  Fille aux 
Paquerêttes ». La robe jaune dorée de la Cuvée 

Solera Réserve par  Champagne R.Dumont & 
Fils évoque le tableau « Chemin montant dans 
les hautes herbes  » http://www.aube-cham-
pagne.com/fr/les-champagnes-de-renoir/ 

Musée Camille Claudel  
à Nogent-sur-Seine

Peu de personnes savent que c’est à Nogent-
sur-Seine que l’adolescente surdouée fait ses 
premiers pas artistiques. Née le 24 décembre 
1864 dans l’Aisne où elle passe sa petite en-
fance, la jeune Camille Claudel arrive à Nogent-
sur- Seine en 1876, où son père, Louis-Prosper, 
est nommé conservateur des hypothèques. 
La ville lui rend le plus bel hommage avec l’ou-
verture du premier musée international Camille 
Claudel depuis mars 2017. Musée d’envergure 
internationale, cet écrin architectural rassemble le plus grand nombre d’œuvres de l’artiste au 

monde. Les fonds sont constitués des collections 
rassemblées par Reine-Marie Paris et Philippe 
Cressent, acquises en 2008, d’achats sur le mar-
ché de l’art grâce au fonds du Patrimoine et à la 
générosité de mécènes. Les quarante œuvres ex-
posées offrent une découverte complète de son 
parcours artistique. Parallèlement, le fonds de 
sculptures du musée donne à comprendre dans 
quel contexte artistique Camille Claudel s’est for-
mée, a évolué, s’est révélée. Plus de 400 œuvres.

Pour mêler culture et gastronomie, une cuvée 
Camille Claudel a été développée, toute en 
finesse. A découvrir chez Champagne François 
Oudard, à Villenauxe-la-Grande. 

Agenda 

Du 7 au 24 mars
Athénée Théâtre Louis 
Jouvet - Paris
Le Champagne François 
Oudard est partenaire de 
la pièce «Camille Claudel, 
de l’ascension à la chute».
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L’AUBE, GRANDS ESPACES ET BIEN-ÊTRE

Le Parc naturel régional 
de la Forêt d’Orient, un 
espace naturel propice 
aux découvertes

Poumon vert situé à 1h30 de la capitale, l’Aube 
en Champagne est une invitation à la nature, 
aux activités sportives et aux découvertes cultu-
relles et responsables. Seul, en famille ou en 
groupe, une multitude de possibilités s’offre 
aux visiteurs ; découverte et préservation de la 
faune et de la flore, visites culturelles et patri-
moniales, activités sportives…
Les Grands Lacs de Champagne et le Parc natu-
rel régional de la Forêt d’Orient invitent les tou-
ristes au dépaysement et au retour aux sources. 
Situés à 20 minutes de Troyes, le Parc fait partie 
de la plus grande zone humide française d’im-
portance internationale, avec 82 000 hectares.
Les Grands Lacs de Champagne sont compo-
sés de trois lacs ; le Lac d’Orient où 2500 hec-
tares sont réservés à la voile et à la rame, le Lac 
Amance aménagé pour l’ivresse des bateaux à 
moteur et le Lac du Temple, paradis du silence, 
des pêcheurs et des amoureux de la nature. 

Le territoire de prédilection  
des ornithologues 
Les Grands Lacs de Champagne, qui concernent 
5000 ha du Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient, offrent aux migrateurs des immensi-
tés aquatiques prometteuses d’une escale de 
rêve, en complément des ressources alimen-
taires indispensables fournies par les lacs et les 
vasières exondées, les prairies, les étangs ou 
encore les cultures.
La création de vastes lacs-réservoirs a sans 
conteste considérablement renforcé l’intérêt 

ornithologique de ce secteur en Champagne 
humide, déjà propice aux haltes migratoires 
des oiseaux d’eau. 
Plus de 265 espèces d’oiseaux ont pu, à ce jour, 
être observées sur les lacs et leurs marges fo-
restières, parmi lesquelles certains hôtes ailés 
prestigieux, pour qui la Champagne humide 
constitue le seul site français d’hivernage régu-
lier : le Pygargue à queue blanche, les Cygnes 
de Bewick et chanteur... Les Grands Lacs et le 
Parc sont également une terre d’asile pour des 
milliers de Grues cendrées en escale, quelques 
dizaines d’Oies cendrées et des moissons et la 
Cigogne Noire…
Du mois d’octobre au mois de novembre, de 
nombreuses sorties ornithologiques sont pro-
posées afin d’observer la migration des grues.
Sortie nature : Les Amis du Parc et le Parc vous 
entraînent à la découverte des batraciens, leur 

préservation et leur protection. Tout au long de 
l’année, les Amis du Parc font vivre le Parc Natu-
rel Régional de la Forêt d’Orient en proposant de 
nombreuses sorties et animations.

Les Grands Lacs de Champagne,  
paradis du silence et des pêcheurs 
La Champagne humide recèle de nombreux 
habitats aquatiques diversifiés  ; eaux calmes 
et stagnantes pour les poissons d’étangs et de 
lacs et courantes et fraîches pour les poissons 
de rivières. 
Une gestion rigoureuse de la faune piscicole 
permet une pêche exceptionnelle au travers 
de multiples richesses  : brochets, gardons, 
tanches, truites, sandres, carpes, perches… 
Férus de pêche ou simples curieux, les visi-
teurs peuvent s’essayer à la pêche à la carpe de 
nuit, qui connaît un succès grandissant attirant 
chaque année de plus en plus de passionnés. 
Les visiteurs se laisseront guider par Thierry 
Lacombe, pêcheur émérite et passionné, qui se 
fera un plaisir de leur dévoiler ses plus belles 
découvertes ! 

2

Aujourd’hui, le Lac du Temple est 
classé en grande partie « Réserve Na-
turelle Nationale » ; il offre espace et 
tranquillité aux amoureux de la pêche.  
Le Parc compte également 13 es-
pèces d’amphibiens, dont toutes 
sont protégées en France ainsi que 8 
espèces de reptiles.

Le Saviez-vous ? 
A l’origine, les deux premiers lacs ont 
été créés afin de réguler les cours de 
la Seine et de l’Aube et d’éviter les 
grandes inondations parisiennes. Ils 
se sont parfaitement fondus dans l’en-
vironnement pour devenir des espaces 
propices à toute évasion. 
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Des activités sportives 
grandeur nature

Les Grands Lacs de Champagne comme 
terrain de jeu et découvertes sportives
Des moments sportifs privilégiés en pleine 
nature sont proposés dans le département. 
De nombreuses activités dédiées aux petits 
et grands sont ainsi proposées  : voile, kayak, 
canoë, kitesurf, paddle, ski nautique, hy-
dro-ULM… Les amateurs de plongée trouveront 
également leur bonheur dans le Lac d’Orient. 7 
écoles de plongée sont ainsi présentes sur les 
bords d’eau afin de proposer des prestations de 
qualité aux initiés ou débutants.
De nombreux prestataires touristiques proposent 
également à proximité des bords d’eau des ac-
tivités sportives sur la terre. Découvrir la zone 
géographique à bord d’un petit train touristique, 
prendre de la hauteur dans la forêt au travers des 
parcours acrobatiques en passant par un com-
plexe extérieur de structures gonflables, petits 
et grands se connecteront à la nature au travers 
d’activités sportives.

Les touristes souhaitant allier gastronomie et 
activités nautiques trouveront leur bonheur en 
parcourant la Seine, grâce au Champagne Jean 
Josselin & Fils qui propose une alliance entre 
canoë et dégustation de champagne.
Découvrir l’Aube en Champagne à vélo
Les visiteurs se laisseront séduire par la Vélo-
voie des lacs qui relie Troyes à la Forêt d’Orient, 
et qui se prolonge par la voie verte vers le Nord-
Est du département. La voie verte du canal de la 
Haute-Seine de 25 km, de Barberey-Saint-Sul-
pice à Saint-Oulph fera également le bon-
heur des promeneurs à vélo. Tout au long du 
parcours, il est possible de découvrir de nom-
breux sites touristiques, pour des moments 
d’échanges privilégiés avec les partenaires 
aubois. Les paysages viticoles ne seront pas en 
reste, puisque de nombreux circuits permettent 

L’Espace Faune  
de la Forêt d’Orient
Situé sur une presqu’île de 89 ha du Lac 
d’Orient, l’Espace Faune permet de découvrir 
les mammifères peuplant les massifs fores-
tiers d’hier et d’aujourd’hui. Avec un peu de 
patience et un certain silence, les visiteurs dé-
couvriront à partir des trois observatoires en 
lisière de bois, cerfs, chevreuils et sangliers 
ainsi que le tarpan, l’auroch, le bison d’Eu-
rope et l’élan. L’espace faune bénéficie de la 
marque Tourisme & Handicap pour les défi-
ciences auditives, mentales et motrices.
A ne pas rater  : le brame du cerf, fin sep-
tembre – début octobre.

Le Moulin à vent de Dosches
Cette reconstitution traditionnelle, selon les 
techniques du XVIIIe siècle, rappelle que 
140 moulins se dressaient fièrement dans le 
département de l’Aube à l’époque, et montre 
des savoir-faire rares. Ce superbe moulin 

revit au travers de la fabrication de farine et 
de pain à la manière d’antan et de ses deux 
jardins médiévaux : le jardin des simples et 
le jardin des délices.

Le Parc d’Attractions  
Nigloland
Considéré par les European Star Awards 
comme le troisième meilleur parc européen, 
Nigloland propose   39 attractions  et  spec-
tacles  dans un cadre naturel  exceptionnel. 
Labellisé Vignobles & Découvertes, le parc 
d’attractions accorde une importance à son 

impact environnemental (gestion écolo-
gique des espaces verts, réhabilitation de bâ-
timents historiques, appel à des fournisseurs 
locaux…). Aux vacances de Toussaint, les visi-
teurs pourront découvrir un parc d’attractions 
totalement décoré dans l’esprit d’Halloween. 
La majorité des décors (citrouilles, bottes de 
paille, pieds de maïs et fleurs d’automne) 
uniquement issus de l’agriculture locale, sé-
duiront petits et grands.

L’Hôtel des Pirates****, situé sur le parc, est 
également engagé dans la démarche d’affi-
chage environnemental.

2-3 JUIN
Triathlon au Parc  
naturel régional  
de la Forêt d’Orient

Le Saviez-vous ? 

L’Aube en Champagne compte trois 
bases nautiques :
La base nautique de Chappes, située  
sur une île, entre deux bras de Seine et 
située au pied d’un déversoir. La base 
de Dosches-Géraudot, également ap-
pelée La Picarde est installée dans une 
crique, à l’extrémité d’une presqu’île 
boisée au bord du Lac d’Orient. Enfin, 
la base de Mesnil-Saint-Père, située à la 
Maison des Lacs est une base tournée 
vers la voile sur le lac d’Orient et de 
multiples autres activités de plein air 
(VTT, tir à l’arc…)
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de partir à la découverte de paisibles villages 
hors du temps, ou des célèbres cadoles, anciens 
abris des vignerons…
Au total, 1500 km d’itinéraires cyclables et 24 
boucles cyclotouristiques parcourent le dépar-
tement, pour le bonheur des sportifs ou simple-
ment amoureux de la nature !
Découvrir Troyes à vélo… Depuis 2015, l’agglo-
mération troyenne souhaite développer l’usage 
du vélo au sein de la ville, et en faire un axe 
fort de son développement touristique. Cela se 
concrétise aujourd’hui avec la signature d’une 
convention pour l’obtention du label «territoire 
vélotouristique». Ce label permet notamment 
de valoriser les actions des territoires s’enga-
geant pour le développement de la pratique 
du tourisme à vélo. Un accompagnement est 
donc délivré dans l’accueil des touristes à vélo, 
et l’animation du territoire. 
L’ensemble des professionnels de l’Aube en 
Champagne œuvre pour le développement de 
cette activité puisque plus de 40 prestataires 
(hôtels, chambres d’hôtes, campings, loueurs 
de vélos, magasins…) labellisés « Aube à vélo » 
ou « Champagne à vélo  »  prennent place à 
proximité des 80 kilomètres d’itinéraires amé-
nagés et balisés sur le territoire. 
L’itinéraire Paris-Prague permet également de 
découvrir l’Aube en Champagne autrement !
L’Aube est en effet le premier département 
comportant un parcours entièrement sécurisé 
sur l’itinéraire 
européen Pa-
ris-Prague. Tout 
au long du par-
cours, des amé-
nagements sont 
réalisés avec un 
objectif com-
mun et propre 
au développe-
ment touristique 
du territoire  : 
conserver le pa-
trimoine histo-
rique en lui don-
nant un nouveau 
souffle.

L’Aube en 
Champagne vue du ciel
Différents aérodromes et prestataires touris-
tiques proposent des activités dans les airs, 
pour des découvertes sensationnelles et une 

vision différente de la destination touristique. 
L’aéroclub du Barsuraubois
Situé sur l’aérodrome de Juvancourt et créé en 
1967 par Jacques Etienne, l’aéroclub du bar-
suraubois propose des formations de pilote, 
baptêmes de l’air et vols d’initiation permettant 
le survol de sites remarquables de l’Aube en 
Champagne. 
L’aéroclub de Celles-sur-Ource
Les vignerons de la Côte des Bar proposent 
une expérience inédite dans le ciel champe-
nois. Les visiteurs se laisseront guider par un 
pilote-vigneron qui décryptera les vignobles et 
coteaux à travers les fenêtres du cokpit. Un mo-
ment inoubliable, la tête dans les nuages et les 
yeux sur les vignes. Des cours de pilotage, vols 
d’initiation et baptêmes de l’air sont également 
proposés. 

Champagne Air Show propose également des 
vols en Montgolfière, que ce soit au-dessus des 
vignes ou des lacs  ! Vol en montgolfière clas-
sique ou diner en hauteur, les visiteurs laisse-
ront libre cours à leurs envies ! 

Aube ULM transporte les randonneurs du ciel 
au-dessus des Grands Lacs de l’Aube en Cham-
pagne. Baptêmes de l’air et vol d’initiation 
en ULM, paramoteur, pendulaire, multi-axes 

ou hydro-ULM, de nombreuses possibilités 
s’offrent aux intéressés. 

L’Aube en Champagne  
accueille les amateurs de golf
2018 mettra le Golf a l’honneur à travers la 
compétition internationale de la Ryder Cup  en 
septembre prochain.
Avec un total de 3 golfs 18 trous répartis sur 
le département, la destination touristique pro-
pose aux amateurs des découvertes sportives 
surprenantes :
Le Golf de Troyes la Cordelière, au cœur de la 
forêt de Chaource. Classé parmi les plus beaux 
golfs de France, il déroule son beau parcours sur 
50 hectares de verdure, de bois et de vallons.
Le golfeur découvre avec plaisir un parcours 
varié de 18 trous et son Par 72 homologué 
pour 6124 mètres. On apprécie la sévérité de 
ses obstacles naturels, la beauté de ses arbres 
centenaires.
Le Golf du Domaine de la Forêt d’Orient. Dérou-
lant ses fairways dans un havre de verdure, le 
golf permet de pratiquer sa passion ou de s’ini-
tier dans un environnement varié où se marient 
harmonieusement forêts, plaines et étangs. Le 
Golf de la Forêt d’Orient est un 18 trous. Par 71 
de 6232m.
Le Golf 18 trous de l’Ermitage,  situé dans le 
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. Une 
superbe propriété de 350 hectares, composée 
d’étangs, de bois et d’un relief particulièrement 
adapté à la pratique du golf. Les joueurs bénéfi-
cieront d’un Par 72, qui utilise la texture et le re-
lief du terrain, traverse la forêt et longe un vaste 
plan d’eau, pour une journée sportive réussie. 

4 et 5 août 
Rassemblement des constructeurs 
et amateurs d’Aéronefs à l’aéro-
drome de Brienne-le-Château. 
Organisé par le Réseau du Sport de l’Air 
de Brienne-le-Château en lien avec la 
fédération nationale, ce rendez-vous 
d’ampleur nationale réunira jusqu’à 300 
aéronefs sur le site de l’aérodrome. De 
nombreuses animations seront prévues 
pour le grand public (baptêmes de l’air 
en avion, village des concepteurs, expo-
sants aéronautiques…)

L’Aube en Champagne propose éga-
lement des activités grandeur nature  
en famille. Géocaching, chasses aux  
trésors, jeux circuits ou encore 
énigmes… que d’activités permettant 
de découvrir la destination en s’amu-
sant, et en plein air ! 

Plus de 70 prestataires 
d’activités sportives 
sont présents dans 
l’Aube en Champagne

Activité Champagne & 
Golf avec Champagne R. 
Dumont & Fils. Après une 
initiation au golf, les 
participants déguste-
ront et découvriront les 
différentes cuvées de la 
cave de champagne.
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L’Aube en Champagne, une destination  
où l’on prend le temps de se ressourcer

Troyes et agglomération 

Le Relais Saint Jean****
Le Spa privatif de l’hôtel Relais Saint Jean, ju-
dicieusement niché dans une cave voutée du 
Moyen Âge, propose un moment de ressource-
ment en plein cœur de Troyes.  

La Maison de Rhodes*****
Les clients de l’hôtel se laisseront bercer par 
l’histoire de l’établissement. Ancienne demeure 
templière en pans de bois, la Maison de Rhodes 
propose un espace bien-être, avec baignoire 
balnéo et douche hydromassante.

La Maison M
Cette chambre d’hôtes propose un moment de 
détente au sein de son  espace Spa/Bien-être 
composé d’un Jacuzzi, Sauna, salle de fitness 
ainsi que d’une salle de repos.

Le Spa Nuxe du Best Western Premier – 
Hôtel de la Poste****
Pour une pause évasion au cœur de Troyes, l’Hô-
tel de la Poste et son Spa NUXE offrent une am-

biance de profonde sérénité grâce à un design 
chaleureux et épuré.

Dans les Grands Lacs  
de la Forêt d’Orient

L’Auberge du Lac***
L’Auberge du Lac propose une expérience inso-
lite dans son Spa. La ligne de soins aux extraits 
de grains de raisin Dionyzos by Patrick Gublin, 
maître des lieux, offre un réel cocon de douceur.

Aqualis – Le Moulin du Landion***
L’Espace Aqualis de l’hôtel propose un bain à 
jets hydromassants, sauna finlandais aux es-
sences d’épicéa, et douche à expérience pour 
éveiller les sens. 

Domaine de la Foret d’Orient - Natur’Ho-
tel Golf et Spa 
Pour lâcher prise et vivre une expérience sen-
sorielle inspirée de la nature et du terroir. Un 
bassin à jets hydromassants et un espace mul-
tisensoriel avec sauna, hammam et douches 
sensorielles sont proposées. 

Ome Sweet Home
La maison d’hôtes propose aux clients un es-
pace contemporain avec Jacuzzi, Sauna, espace 
tisanerie en privilégiant calme, détente, séré-
nité et relaxation. Des massages par un profes-
sionnel de santé sont également proposés.

Dans le Pays d’Othe –  
Armance

Aux Maisons***
Aux Maisons offre un moment de détente dans 
l’espace Bien-Être avec cabine de massages, ja-
cuzzi, sauna, hammam, piscine et patio.

Dans la Côte des Bar

Aqua Val – Le Val Moret***
Le Val Moret***, situé à proximité de l’efferves-
cent vignoble de la Côte des Bar, est l’endroit 
idéal pour se ressourcer. Vue imprenable sur la 
campagne, piscine couverte et chauffée, sauna 
infrarouge et jacuzzi pour un moment inou-
bliable. 

Le Domaine de Foolz***
L’hôtel le Domaine de Foolz dispose d’un es-
pace détente avec piscine couverte chauffée, 
cabine infrarouge.

Dans le Nogentais

L’Auberge de Nicey***
Le S’ de Nicey, le Spa, propose une piscine cou-
verte et chauffée, un jacuzzi, une cabine infra-
rouge, une salle de soin ainsi qu’une salle de 
sport.

L’Aube en Champagne, en complément de ses découvertes culturelles et gastronomiques, propose aux touristes de se 
ressourcer dans des hébergements propices au bien-être. Des expériences insolites et authentiques assurées.

Des produits de beauté 100% Made In Aube
Chanvria, première gamme de produits dermocosmétiques à base d’huile de chanvre bio
Le concept de Chanvria ? Tourner le dos à la complexité et à l’exotisme inutile. En réponse aux attentes et exigences des consommateurs sur la sécurité, la 
naturalité et les valeurs BIO, la gamme Chanvria propose un principe actif issu d’un végétal cultivé sans pesticide, ni fongicide, ni herbicide, ni engrais au 
cœur de l’Aube en Champagne. Vendu uniquement en pharmacie, la gamme propose une crème pour le visage, les mains et les pieds, un baume pour 
le corps et une huile visage & corps.
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L’AUBE, TERRE D’ÉCHANGES ET DE PARTAGES

Les bénévoles de l’Aube 
en Champagne au ser-
vice de la promotion du 
patrimoine local 
Des visites 100% humaines pour des décou-
vertes 100% authentiques, voici la devise des 
bénévoles de l’Aube en Champagne. Aubois 
d’origine ou d’adoption, ces bénévoles se sont 
réunis autour des  mêmes passions, l’amour de 
leur territoire et le désir de faire partager aux 
autres les pépites gastronomiques, culturelles 
et patrimoniales du département. Partir à la dé-
couverte de villes et villages pour comprendre 
l’histoire d’un site culturel et s’imprégner des 
cultures sont les promesses de ces bénévoles 
passionnés, et passionnants… 
Tout au long de l’année, les bénévoles se mobi-
lisent et proposent de nombreuses animations 
afin de faire découvrir leur département.
Découvrir le vitrail 

C’est en 2014 que l’opération « Un Jour, Une 
Église » a vu le jour, en collaboration avec la 
Pastorale du Tourisme, le Diocèse de Troyes, 
d’organisations bénévoles, le Comité Dépar-
temental du Tourisme de l’Aube, les Archives 
départementales de l’Aube et la Cité du Vitrail. 
Ayant pour but la promotion des églises de 
l’Aube en Champagne, cette opération propose 
aux visiteurs un programme riche en visites et 
animations sur la saison estivale.
L’opération « Un Jour, Une Église » donne  
l’occasion d’apprécier les pépites architectu-
rales du département, en partant notamment 
à la découverte des vitraux de Vincent-Larcher, 
maitre-verrier qui a laissé son empreinte dans 
les édifices religieux du département.
L’Aube en Champagne, capitale européenne 
du vitrail présente une collection unique en 

Europe. Sur cette route du vitrail, plus de 200 
églises et 9 000 m2 de verrières offrent un 
panorama complet de l’art du vitrail du XIIe au 
XXIe siècle, avec une exceptionnelle représen-
tation du Beau XVIe. La cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul de Troyes, à elle seule, expose 
1500 m² de verrières du XIIIe au XIXe s.
Visiter les églises à pans de bois 
Situé dans le nord-est aubois, l’itinéraire des 
églises à pans de bois transporte les visiteurs 
dans de jolies routes de campagne, jalonnées 
d’étangs, de forêts et de prairies.  L’Aube en 
Champagne compte sept églises à pans de 
bois datant de la fin du XVe au XVIIIe siècle, et 
témoignant de la perfection des constructions 
à colombages. L’abondance de forêts a pallié 
la rareté des pierres de qualité et permis aux 

maîtres charpentiers champenois d’exprimer 
leur talent, avec du bois et du torchis, que l’on 
retrouve dans nombres de maisons alentours. 
Concentré dans le Pays des Grands Lacs de la 
Forêt d’Orient, un tel rassemblement ne se 
trouve nulle part en France. 
Toujours à travers l’opération « Un Jour, Une 
Église », ces églises ouvrent leurs portes grâce 
à la motivation des bénévoles en période esti-
vale.
Explorer la faune, la flore et le patri-
moine de la Forêt d’Orient 
L’association Les Amis du Parc emmènent les 
visiteurs dans des randonnées au cœur de la 
Forêt d’Orient. Observation des oiseaux, des 
batraciens, connaissance des champignons ou 
encore des végétaux, les visites se déclinent sur 
de nombreux sujets.
N’oublions pas la randonnée gourmande orga-
nisée chaque année en septembre pour mettre 
en avant les produits gastronomiques du Parc 
Naturel Régional de la Forêt d’Orient.
Plonger dans l’histoire des Templiers 
Aux portes de la Commanderie d’Avalleur à Bar-
sur-Seine, les bénévoles en costume templiers 
proposent aux visiteurs un retour dans le passé. 
Sur la période estivale 2017, près de 1 500 visi-
teurs ont pu découvrir l’histoire des Templiers.   

3

 L’opération «Un Jour, Une Église» 
2017 en quelques chiffres…
•  230 communes participantes 
•  Plus de 240 églises et chapelles 

visitées
•  483 visites proposées aux touristes 
•  Près de 300 bénévoles mobilisés
•  Plus de 5500 participants  

comptabilisés en 2017
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A la rencontre de nos 
artisans aubois

Les artisans de l’Aube en Champagne partagent 
leur savoir-faire et échangent avec les visiteurs 
sur les techniques ancestrales de leur métier. 
Passion et rigueur sont les maitres-mots de nos 
artisans aubois. 
Tuilerie ROYER et ses oyas
Depuis 6 générations la famille Royer trans-
forme, selon des techniques traditionnelles, 
la belle argile de l’Aube en carreaux, briques, 
tuiles et poteries flammés dans un four à bois 
de 100 m3. 
Des ateliers permettent notamment de façon-
ner à sa propre manière des oyas, diffuseurs 
d’eau en argile, pour un arrosage écologique, 
économique et facile à utiliser ! 

Des chaussures sur-mesure et tendances 
avec Marie Weber 
Chaque chaussure est un objet précieux qui 
mêle création et savoir-faire artisanal. La créa-
trice Marie Weber propose des chaussures 
sur-mesure, fidèle aux souhaits des clients. 
Une production responsable pour un résultat 
authentique. 
La céramiste Natacha Roche
La sculptrice et céramiste Natacha Roche ouvre 
la porte de son atelier et propose de décou-
vrir sa production d’objets décoratifs, de plats, 
vases, lampes en faïence et porcelaine. Petits et 
grands bénéficieront d’un moment de partage 
avec cette artisane auboise passionnée. 

Les stylos Choisy®, de l’arbre à la plume 
C’est en 2005 que la marque Stylos Choisy a vu 
le jour. Artisans d’art et créateurs d’instruments 

d’écriture, Elisabeth et Pascal Choisy proposent 
de découvrir stylos plume, billes, rollers et 
porte mine, issus de près de 200 essences de 
bois du monde entier. Un moment de partage 
est proposé aux petits et grands autour de nom-
breuses démonstrations.
Le cristal de Bayel 
Ne pas rater : les démonstrations de soufflage 
de verre à l’ancienne cristallerie de Champagne 
à Bayel. Il est également possible de coupler 
cette démonstration à la visite de l’écomusée 
du Cristal, pour en savoir davantage sur l’his-
toire de cette production luxueuse.

Des bénévoles « ambassadeurs » de la 
ville de Troyes 
Depuis 5 ans, Troyes Champagne Tourisme s’est 
inscrit dans une logique de « tourisme participa-
tif », en impliquant les habitants dans la promo-

tion et la mise en valeur des sites touristiques 
de leur territoire. Devenir « ambassadeur », c’est 
devenir les messagers de la destination Aube 
en Champagne, auprès de ses proches, ou des 
visiteurs.

Agenda 2018 
Visite du Château de Chacenay
Les bénévoles, en partenariat avec l’Of-
fice de Tourisme de la Côte des Bar,  pro-
posent aux touristes des visites du Châ-
teau de Chacenay, siège de l’une des plus 
anciennes seigneuries champenoises

Les bénévoles qui font 
vivre les événements et 
festivals 

Le Festival Itinérant Les Arts Confon-
dus –  juillet 2018 à Mesnil-St-Père 

Cet événement a pour but de promouvoir 
des artistes de tout horizon et art confondus 
puis de rendre l’art et la culture accessible à 
tous. Un Festival Itinérant de passage dans 5 
départements dont l’Aube  ! De la musique 
à la danse en passant par l’art culinaire et la 
peinture, la littérature et la photographie…  
Les bénévoles de l’association proposent 
aux visiteurs, et pour la 2ème édition, un 
moment festif de partage et de convivialité. 

L’association des Arts Confondus organise 
aussi pour la 1e fois le concours départe-
mental «  INCROY’AUBE TALENT» jusqu’en 
mars 2018, l’occasion de découvrir des ar-
tistes locaux  lors des différentes auditions. 
Finale lors des Foires de Champagne le 3 
juin 2018!  

Les 48 heures européennes d’automo-
biles anciennes de Troyes – les 7,8 et 9 
septembre à Troyes

3 jours de prestige et d’exception à Troyes 
avec près de 400 véhicules en provenance 
de toute l’Europe, voici la promesse de cet 
événement. Au-delà de sa vocation cultu-
relle, les 48 Heures possèdent un caractère 

humanitaire  affirmé, puisqu’elles mettent 
en jeu à chaque édition un véhicule ancien 
grâce à une tombola. Les bénéfices sont 
ensuite reversés à des associations visant à 
aider l’enfance en difficulté.

EcoRockaldo’s 2018 – 20 et 21 juillet à 
Villenauxe-la-Grande

Le Festival EcoRockaldo’s propose une pro-
gramme éclectique pour sa 12ème édition 
aux « Prés du château » à Villenauxe-la-
Grande. Durant ces deux jours de festival 
écolo-rock, l’ensemble des bénévoles et 
participants sont sensibilisés aux questions 
environnementales pour un événement res-
ponsable et durable.
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Se rassembler autour  
de la gastronomie locale

Les amateurs de cuisine, qu’elle soit rustique 
ou raffinée se retrouveront dans la gastronomie 
auboise, tant par la qualité de ses produits que 
la variété de ses spécialités. Une escapade gus-
tative menée par des producteurs passionnés, 
qui veillent au respect de leur terre et partagent 
avec plaisir leurs secrets de production.

La Prunelle de Troyes
Spécialité du Cellier Saint-Pierre, la Prunelle 
de Troyes est une liqueur élaborée à base de 
noyaux de prunelle. Son secret de fabrication, 
Alexandre KRUMENACHER le garde au chaud, 
même si nous savons qu’il repose sur le ma-
riage avec d’autres ingrédients naturels qui lui 
donnent sa complexité et son goût d’amandes 
gourmand et sucré. Distillée depuis 1840 au Cel-
lier Saint-Pierre, sa recette a obtenu la médaille 
d’or à l’exposition universelle de Paris en 1900.

L’AOC Rosé des Riceys
Quelle commune abrite la plus importante su-
perficie viticole de la Champagne ? Quelle est 
l’unique commune champenoise qui possède 
3 A.O.C ?
Une seule réponse  : Les Riceys  ! En quelques 
chiffres, 866 hectares, 288 vignerons, 35 ré-
coltants-manipulants, AOC Champagne, Co-
teaux-champenois et Rosé des Riceys. 
La rareté de ce vin tranquille s’explique par ses 
techniques de fabrication  ; produit sur seu-
lement 30 à 35 ha, uniquement les années 
de fort ensoleillement, le Rosé des Riceys se 
conserve 3 à 10 ans. Les producteurs conteront 
avec plaisir l’histoire de ce rosé sans bulle, de 
garde, sauvage, aux arômes de sous-bois et de 
fruits rouges, qui évolue très lentement. L’his-
toire le cite comme le vin préféré de Louis XIV. 
Les visiteurs partiront à la rencontre de produc-
teurs passionnés, qui leur divulgueront leurs 
meilleurs conseils de dégustation…

Le cidre du Pays d’Othe
La pomme et l’Aube, une histoire aussi cro-
quante qu’enivrante… C’est au XVIème siècle 
que l’on trouve les premières traces d’une ac-
tivité cidricole dans le département. Plus de 
300 variétés sont répertoriées et sauvegardées 
grâce à des « vergers refuges », qu’une dizaine 
de producteurs s’attachent à valoriser au travers 
du cidre. Le Pays d’Othe, terroir de prédilection 
de ce breuvage auquel le sol riche en silex 

donne son fameux goût de pierre à feu, la pro-
duction de cidre bouché a été relancée depuis 
la fin des années 80. Avec un goût inimitable, 
ce cidre fermier ni pasteurisé ni stérilisé est tou-
jours fabriqué dans la plus pure tradition.

L’AOP fromage de 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 au lait de vache, 
moulé à la louche. Classé en appellation d’ori-
gine contrôlée, ce délicieux fromage est recon-
naissable à sa croûte fleurie, à sa pâte moel-
leuse et à son goût inimitable.

L’andouillette 5A 
Dressée à la main, l’andouillette AAAAA est une 
longue tradition charcutière à Troyes. Louis II, le 
duc de Guise, Louis XIV ou Napoléon savaient 
l’apprécier. Depuis, elle a franchi les frontières 
de l’hexagone. Gilbert LEMELLE dévoile avec 
ferveur les secrets de ce subtil assemblage de 
porc, taillé en fines lanières et mitonné des 
heures durant dans un bouillon fleurant bon 
les herbes aromatiques.
Où en trouver ? Chez le charcutier troyen Patrick 
Maury, élu Champion de France de la meilleure 

andouillette de Troyes 2017 par la commande-
rie des Fins Goustiers du duché d’Alençon. 

L’Aube en Champagne, second  
producteur français de choucroute 
Dans le Briennois, le chou est indéracinable 
tant il est vrai que cela fait un siècle qu’on en 
cultive.
La Choucrouterie Laurent, spécialiste de ce 
produit du terroir, élabore depuis 1906 une 
choucroute d’exception particulièrement douce 
et légère. Les amateurs de cuisine se retrouve-
ront dans les recettes des producteurs ; la chou-
croute au champagne de Monsieur LAURENT, 
ou la choucroute au cidre de Lavines. A décou-
vrir également à la choucrouterie LARIQUE. 

Le chocolat Pascal Caffet
Pascal Caffet vous invite à partager son goût im-
modéré pour le praliné de grande qualité. Une 
passion qui l’a guidé dans la création d’une 
collection de bonbons d’exception, fruit d’un 
savoir-faire artisanal digne des plus grands 
chocolatiers. Fort de sa détermination et de sa 
passion pour son métier de pâtissier chocola-
tier, Pascal Caffet remporte en 1989 le titre de 
«Meilleur Ouvrier de France Pâtissier », et celui 
de Champion du Monde des Métiers du Dessert 
en 1995. 

Nos conseils de dégustation :  
A déguster en digestif, éventuellement 
glacée, en « trou champenois » sur 
un sorbet ou sur du nougat glacé, en 
cocktail avec du champagne ou bien 
simplement par gourmandise…

La Ferme d’Hotte accueille les visiteurs 
au sein de son exploitation pour faire 
découvrir la pressée à l’ancienne. De-
puis quatre générations, cette famille 
de cidriculteurs transmet avec passion 
ses techniques de production, pour le 
bonheur des petits et grands. 

Quand la gastronomie se mêle aux 
découvertes touristiques…
Dans la crypte de cette église Saint-
Jean-Baptiste, la Mise au tombeau, un 
groupe de statues, est un chef-d’oeuvre 
parmi les chefs-d’oeuvre. Les ama-
teurs d’art du monde entier viennent 
l’admirer. Qu’ils soient croyants ou 
non, tous cherchent à percer le mystère 
du talentueux et anonyme Maître de 
Chaource. Celui qui fit jaillir l’émotion 
de la pierre.

La beauté des produits et du lieu. Les 
amateurs de chocolats déambuleront 
dans la boutique de Troyes, récemment 
rénovée, et découvriront un magnifique 
plafond en bois brûlé, en écho aux pans 
de bois de Troyes, et à la technique de 
production du praliné.

La Champagne Box 
Offrir une Champagne Box c’est s’assu-
rer d’offrir un cadeau 100% authentique 
pour découvrir la gastronomie cham-
penoise dans toute sa splendeur. Entre 
biscuits « croquets » au raisin et ratafia de 
champagne de La Petite Biscuiterie, cho-
colats fourrés au marc de Champagne de 
Chocogil, confit au vin de de champagne 
brut de Délice Décadol et thé noir aro-
matisé au champagne « Bulles en fêtes » 
d’Herbatica, le Champagne Box porte à 
merveille son nom. Un jeu de cartes sur 
les Templiers est également proposé 
dans le coffret.
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Vignerons de l’Aube  
en Champagne,  
entre tradition  
et innovation durable

L’Aube donne naissance à un vin rare, un vin 
doré et pétillant dont le nom est synonyme de 
fête : le champagne. 
Au sud de Troyes, 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 co-
teaux couverts de vignes, que les vignerons ont 
magnifiquement travaillés pour produire les 
vins de champagne.  Aux côtés de la « Côte des 
Blancs », la « Montagne de Reims » et la « Vallée 
de la Marne », la « Côte des Bar » appartient aux 
grands ensembles qui structurent le vignoble 
de Champagne.
On trouve également dans le département deux 
autres terroirs viticoles :  Villenauxe-la-Grande, 
au Nord-Ouest,  qui se rattache au Sézannais, 
et la butte de Montgueux, aux portes de Troyes, 
essentiellement plantée de chardonnay.
Parcourez la Route Touristique du Champagne 
sur plus de 220 kilomètres, pour un voyage 
sensoriel et culturel haut en couleur  ! L’Aube, 
terre de pinot noir, vous présente ses 45 caves 
partenaires labellisées «  Vignobles & Décou-
vertes  ». Dans les villages restés pittoresques, 
les caves de champagne ouvrent volontiers la 
porte menant à leur cave.

Révolte des vignerons
Pour comprendre l’histoire des vignerons de la 
Côte des Bar, il faut se replonger au début du 
XXe siècle dans la Révolte des vignerons. 
Le champagne a déjà la force d’un mythe que 
ses vignerons décident de protéger. Mais 
l’Aube, pays ancestral de vignoble, est un mo-
ment tenu pour quantité négligeable. 
Les vignerons aubois se révoltent en 1911 
contre une administration qui leur refuse l’ap-
pellation. La loi du 22 juillet 1927 leur rendra 
officiellement la précieuse Appellation d’Ori-
gine Contrôlée (AOC) champagne.

De cet épisode survit tou-
jours un fort esprit d’atta-
chement à son terroir et à 
la qualité de l’accueil. Le 
savoir-faire des vignerons 
est également plus pré-
sent que jamais. 

Labellisation Unesco
Le 4 juillet 2015, la re-
connaissance mondiale 
ultime est attribuée au vi-
gnoble champenois ; c’est 
en effet dans la catégorie 
«paysages culturels» que 

sont inscrits les « Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne » avec la liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.
Là où les vendanges se font encore à la main 
et où la patience est de rigueur pour obtenir le 
Roy des vins, les hommes qui travaillent la vigne 
l’ont bien compris, il faut s’inscrire dans une dé-
marche durable pour honorer ce produit noble.

Des vignerons engagés  
dans une démarche durable
L’Aube en Champagne peut compter sur de 
nombreux vignerons engagés en faveur du 
développement durable, qui transmettent 
avec passion leur métier et font déguster aux 
visiteurs des cuvées différentes les unes des 
autres. Retour sur quelques exemples concrets 
d’engagement de nos caves de champagne…
Le Champagne Moutaux est passé Terra Vitis 
depuis 2010 grâce à une viticulture raisonnée.
Exploitation des vignes sans désherbant depuis 
2015, vignes enherbées dans certains secteurs 
de leur production, entretien des talus pour 
valoriser les espèces locales et une cuvée Excel-
lence 0% pesticides qui a valu la réception d’un 
certificat par le magazine Vin et Santé, la cave 
de Champagne accorde une importance non 
négligeable au respect de l’environnement. 

Terra Vitis 
Les vignerons certifiés partagent le 
même amour d’une terre généreuse et 
vivante, travaillée avec respect, et s’en-
gagent à observer la nature et utiliser les 
mécanismes de défenses naturelles de 
la vigne.

Viticulture durable  
en Champagne 

La certification incite les caves de cham-
pagne à un système de management 
environnemental respectueux et respon-
sable.

Haute Valeur  
Environnementale

Les caves de champagne certifiées bé-
néficient du plus haut des trois niveaux 
de la certification environnementale des 
exploitations agricoles.
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Le Champagne Gremillet a récemment démon-
tré son engagement dans le développement 
durable grâce à sa certification Haute Valeur 
Environnementale, obtenue en 2017, suite à la 
création et au développement de la biodiversité 
au cœur de son exploitation. Un rang de vigne 
sur deux est en effet enherbé. 
Le Domaine La Borderie est également engagé 
dans une démarche responsable, puisqu’il a 
été le premier certifié «Viticulture Durable en 
Champagne» en Septembre 2014. Un intérêt 
particulier est porté au respect des écosys-
tèmes, à la préservation de la biodiversité et 
aux paysages. Déjà classé « Haute Valeur Envi-
ronnementale  » depuis fin 2013, le domaine 
n’utilise aucun désherbant ni aucun insecticide, 
pratique l’enherbement et l’effeuillage précoce 
afin de limiter les intrants chimiques, limite 
les applications de produits phytosanitaires 
d’origine chimique au maximum, replante des 
haies et des jachères fleuries, installe des ni-
choirs à oiseaux à proximité des parcelles… Au-
tant d’actions permettant le respect des vignes. 
Dans le respect des traditions, le Champagne 
Didier Goussard, certifié Terra Vitis, s’est engagé 
dans une viticulture durable assurant la produc-
tion d’un champagne de qualité en harmonie 
avec l’environnement. En complément, visi-
teurs et curieux s’essayeront au dégorgement 
à la volée. Une activité haute en couleur prati-
quée dans le paisible jardin des vignerons. 
Le Champagne Albert Beerens, certifié Terra 
Vitis, accorde également de l’importance au 
respect de l’environnement. Son engagement 
se traduit par différentes actions notamment, 
en terme d’économie d’énergie (isolation du 
bâtiment et des différentes zones de travail, 
éclairage par LED uniquement..) et d’économie 
d’eau (lavage automatique du pressoir, utili-
sation d’une auto-laveuse pour le nettoyage 
des sols et revêtement des sols…). Au niveau 

du vignoble, la cave de champagne procède 
à l’enherbement des vignes entre les rangs et 
travail du sol sous le rang pour limiter l’érosion, 
l’utilisation d’herbicides et d’anti-botrytis, à une 
lutte raisonnée et intégrée aux vignes (diminu-
tion de 40% à 50% de l’utilisation des produits 
de protection des plantes) et à l’utilisation de 
produits de protection des plantes les plus res-
pectueux de l’environnement….

La Côte des Bar tire son épingle  
du jeu de par son dynamisme  
et son authenticité

En proposant des événements pétillants et des 
activités insolites, la Côte des Bar permet de 
découvrir le champagne autrement ! A travers 
les airs, la terre et l’eau, les trésors de vignerons 
se dévoilent… Nos idées d’activités insolites et 
authentiques :

-  Diner époustouflant en montgolfière
-  Survol des vignes avec un pilote vigneron
-  Balade en canoé sur la Seine
-  Pique-nique ou repas gastronomique dans 

les vignes
-  Balade en Segway®, à pied, à cheval, ou en 

vélo électrique dans les vignes
- Virée en voiture électrique

Randonnée des cadoles  
de la Côte des Bar

Malgré leur allure millénaire, ces petites 
constructions en pierres sèches n’ont que 200 
ans. Erigées à la hâte par les vignerons du siècle 
dernier afin de se protéger des rigueurs clima-
tiques, elles se situent exclusivement dans la ré-
gion de Courteron, Gyé-sur-Seine et les Riceys. 
Aucune ne se ressemble et chacune a nécessité 
deux tonnes de pierres. Un circuit de randon-
nées guide les randonneurs à travers vignes et 
plaines pour découvrir ces igloos champenois 
historiques.  Au total, 12 cadoles sont à décou-
vrir sur des parcours de 7 à 22 km.

La marque Tourisme & Handicap  
dans l’Aube en Champagne 
Créée en 2001, la marque nationale Tourisme 
& Handicap, marque de l’Etat Français, a pour 
objectif d’apporter une information fiable, des-
criptive et objective de l’accessibilité des sites 
et équipements touristiques en tenant compte 
des 4 types de déficiences (auditive, mentale, 
motrice et visuelle) et de développer une offre 
touristique adaptée.
L’Aube en Champagne œuvre pour le dévelop-
pement de la marque auprès des prestataires 
touristiques de la destination. Au total, 10 sites 
sont marqués « Tourisme & Handicap », dont 3 
sites touristiques, 4 gîtes, 1 chambre d’hôtes, 1 
hôtel-restaurant et 1 hôtel. 

Les événements  
à ne pas rater
La Route du Champagne en Fête
Les 28 et 29 juillet, dans la Vallée de 
l’Ource, de nombreux vignerons ouvrent 
leurs portes le temps d’un week-end. A 
l’aide d’une «  flûte passeport  » achetée à 
l’entrée du village, les visiteurs dégusteront 
différentes cuvées et partageront un mo-
ment festif avec les vignerons participants. 

Le Champagne Day
Le vendredi 19 octobre, les amateurs de 
champagne participeront à la journée 
internationale du champagne ! Echanges 
de photos, notes de dégustations, expé-
riences, découvertes, coups de cœur et 
rencontres : sur les réseaux sociaux, le 
partage est le maître-mot de cette journée.

Devenez Vendangeur d’Un Jour 
Devenir vendangeur d’un jour ? C’est ce 
que proposent les vignerons, lors des 
vendanges.
Les caves de champagne font découvrir 
leurs domaines en pleine effervescence 
et partagent tout leur savoir-faire, pour le 
plus grand bonheur des participants. 
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Quelques sites touristiques, bien que non mar-
qués, offrent un accueil particulier aux visiteurs 
impactés par ces déficiences. C’est le cas de 
Champagne Air Show qui dispose d’une na-
celle de montgolfière adaptée aux personnes 
à mobilités réduites ou le musée Camille  
Clau del qui propose des visites et des activités 
en langue des signes à destination des visiteurs 
malentendants.
Les Logis de l’Aube, un engagement 
durable et responsable 
Chaque hôtel restaurant Logis est différent, 
mais tous partagent les mêmes valeurs : accueil 
personnalisé, hébergement de qualité, restau-
ration d’inspiration régionale et convivialité. 
L’Aube en Champagne compte 19 établisse-
ments répartis sur l’ensemble du département, 
tous engagés en faveur du développement du-
rable et considérés comme de véritables soutiens 
à la ruralité en termes de développement touris-
tique, d’emploi et de formation des apprentis. 
Les Logis de l’Aube, c’est également un engage-
ment sur le respect de l’environnement, condi-
tion indispensable indiquée dans le référentiel 
des Logis. 
En accord avec l’engagement de la destina-
tion sur le développement durable, plus d’1/3 
des Logis de l’Aube, soit 7 établissements, ont 
intégrés la démarche d’étiquetage environne-
mental, visant à communiquer aux touristes 
des informations quantifiées sur les principaux 

impacts environnementaux de l’établissement. 
Les établissements s’engagent à valoriser les 
produits locaux et favoriser les circuits courts, 
en proposant notamment des menus locaux 
«  Sélections du Terroir  » en collaboration avec 
des partenaires aubois tels que Champagne 
Rémy Massin & Fils, certifié HVE niveau 3, qui 
propose une cuvée avec plaque et macaron per-
sonnalisé.

Vivez l’expérience  
Champagne en 360°
Visitez en réalité virtuelle les Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne inscrits 
sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. 

Délice Décadol, pour découvrir 
des douceurs au champagne 
Délice Décadol vous fait découvrir ou 
redécouvrir la cuisine aux champagnes. 
Depuis le XVIIIème siècle, le champagne 
se laisse mitonner régulièrement pour 
confectionner des sauces, et s’incorporer 
dans différents plats, par les grands chefs 
comme par les amoureux de cuisine. Dé-
couvrez une large collection de confit au 
vin de champagne chez ce producteur 
aubois ! 

Découvrir le champagne autrement
Toute l’année, les vignerons proposent 
des visites et des ateliers d’initiation à la 
dégustation :
Atelier macarons & champagne chez 
Champagne Barfontarc
Atelier chocolat – fromage & champagne 
chez Champagne Devaux
Atelier safran & champagne chez Cham-
pagne Rémy Massin & Fils, une anima-
tion œnologique sur l’Art de la dégus-
tation des bulles et la découverte des 
arômes du champagne à travers des 
accords élaborés avec une productrice 
locale de safran. 
En Champagne, 91% des touristes fran-
çais et étrangers aimeraient vivre des 
expériences touristiques liées au vin de 
champagne.  Source Opinionway 2016 
dans le cadre de la destination Cham-
pagne.

Les Logis de l’Aube  
en Champagne, ce sont :
-  19 établissements référencés
-  Des vacances et plaisirs pour tous et 

pour tous les budgets : de 1 à 3 chemi-
nées pour l’hébergement, de 1 cocotte 
à Table distinguée pour la restauration

-  7 établissements partenaires de l’affi-
chage environnemental 

-  2 établissements labellisés Clef Verte 
-  1 établissement marqué Tourisme  

& Handicap

710 partenaires aubois acceptent les 
chèques vacances dans le département 
de l’Aube en Champagne, dont 25 pres-
tataires voyages et transports, 87 culture 
et loisirs, 248 restauration, 226 héber-
gement et 146 loisirs sportifs pour fa-
voriser la venue du plus grand nombre. 
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L’AUBE, UNE DESTINATION ATTRACTIVE ET DURABLE

Sous l’égide de l’ONU environnement, l’Aube 
est le premier département du Grand Est à s’être 
engagé dans la démarche «Passeport Vert». Le 
CDT a aussi rejoint en septembre 2017 le ré-
seau ATD, Acteurs du Tourisme Durable. Dans 
ce cadre et pour aller plus loin, de nombreuses 
actions sont mises en place afin de favoriser un 
tourisme centré sur l’humain et s’appuyant sur 
une innovation durable.

Le Slow Tourisme Lab, 
1er incubateur  
au monde dédié  
au tourisme rural

Dans un contexte de fréquentation croissante 
de certains sites touristiques, le tourisme est 
parfois décrié pour ses effets négatifs sur l’en-
vironnement naturel, voire social : consomma-
tion de masse, production de 
déchets, utilisation accrue des 
moyens de transport, zones 
touristiques coupées de leur 
environnement... 
A l’inverse, le tourisme peut, 
en particulier en zone rurale, 
entraîner des répercussions 
positives sur les milieux et les 
comportements.

Le slow tourisme, l’écotourisme, des pra-
tiques dans l’air du temps 
Avec 80% de son territoire situé en milieu ru-
ral, un patrimoine naturel, des paysages d’une 
grande diversité, la France et notamment l’Aube 
en Champagne a de nombreux atouts pour être 
une destination phare du slow tourisme.
Naturellement attractive et fédératrice, la cam-
pagne est plébiscitée par des clientèles en 
quête de liberté, d’authenticité, de découvertes 
savoureuses et de rencontres. C’est une oppor-
tunité pour valoriser les territoires ruraux fran-
çais par une offre innovante!
L’innovation dans une offre écotouristique et 
de slow tourisme autour de nouveaux concepts 
(hébergements innovants, expériences in-

solites, itinérance douce...) devient une op-
portunité pour les créateurs d’entreprises 
touristiques et acteurs en recherche de renou-
vellement de leur offre.
C’est pourquoi le CDT de l’Aube inscrit dans sa 
stratégie cette démarche d’accompagnement 
des entreprises touristiques et d’innovation 
des start-up locales afin de valoriser, stimuler 
les initiatives et d’offrir une nouvelle façon de 
proposer du tourisme authentique.
Au travers du Slow Tourisme Lab, l’Aube en 
Champagne souhaite mettre en avant cinq 
thématiques majeures : Silver et Santé, Culture 
et Patrimoine, Grands Espaces et Nature, Œno-
tourisme  et Développement, Management et 
Méthode de Recrutement Durable. 

Des partenaires engagés 
La structuration du Slow Tourisme Lab s’appuie 

sur l’expertise du CDT Aube et 
des 9 CDT/ADT du Grand Est 
pour le Tourisme. Mais elle 
profite également de  l’expé-
rience de la Technopole de 
l’Aube et de l’ESC Troyes pour 
la partie accélération et incu-
bation des start-ups. 
Lancé en septembre 2017 
lors du salon IFTM-Top Résa, 

le Slow Tourisme Lab est donc un réseau ouvert 
et collaboratif. Il répond aux besoins exprimés 
par les porteurs de projet de structures et se 
concrétise dans un programme d’actions pour 
les années 2017/2018 : accompagnement en 
ingénierie, échange de bonnes pratiques, dé-
veloppement d’une veille, mise en place d’une 
plateforme collaborative, ateliers de formation, 
animations, opérations de promotion et de 
communication communes.
Plus largement, le réseau se veut ouvert à toute 
initiative innovante et aux nouveaux acteurs 
qui souhaiteront apporter leur expertise aux 
startups et jeunes entreprises accompagnées.
Il répond notamment aux questions suivantes : 
•  Comment mieux communiquer sur son éta-

blissement et mettre en avant son engage-

ment dans le développement durable auprès 
des touristes ?

•  Comment améliorer la relation client à travers 
des outils innovants ?

•  Comment la région Grand-Est peut-elle ac-
compagner l’accueil des JO de Paris 2024 ?

•  Comment intégrer et adapter l’innovation dans 
le silver tourisme et le tourisme de bien-être ?

•  Comment augmenter l’expérience visiteur 
dans les monuments culturels et historiques ?

4

Où nous retrouver pour parler 
de cette thématique ?

•  Du 23 au 25 janvier au SITEM - Salon 
international des musées  avec le Clus-
ter Cinestic. Conférence de presse le 23 
janvier à 15h pour l’ouverture du mu-
sée Napoléon !

•  Le 7 février au CominRSE - Campus 
annuel de la rencontre responsable de 
l’événementiel,

•  Le 15 mars au  CominTech  - Ren-
dez-vous des technologies, du digital 
et de l’innovation dans l’évènementiel 

•  Du 26 au 29 septembre à l’IFTM - TOP 
RESA avec les Acteurs du Tourisme Du-
rable ATD 
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Des entreprises inno-
vantes pour dynamiser 
le tourisme respectueux 

Différentes start-up, dans le cadre du Slow Tou-
risme Lab, ont été accompagnées ces derniers 
mois. 
Chaud ! Froid ! Ricochet, le  galet senso-
riel
C’est notamment le cas de Ricochet, projet créé 
par deux personnes du collectif « Etmoietmoiet-
moi » : Martin Le Tiec et Charles Laget.
Le principe du projet est d’utiliser un galet intel-
ligent connecté qui chauffe et refroidit, permet-
tant de se repérer et d’aller d’un point A à un 
point B dans la ville au fil de ses sensations. Le 
but est de découvrir ce qui nous entoure, sans 
pour autant avoir besoin de son smartphone. 
Lorsque la personne arrive à destination, une 
fiche descriptive du lieu apparait sur son smart-
phone.
Moodyx, le guide web personnalisé du 
touriste 
L’Aube en Champagne a également accom-
pagné la start-up Moodyx,  créée en 2017 par 
Matthieu Samson-Sevestre et Clément Lelarge. 
Moodyx propose à ses utilisateurs de réveiller 
leur curiosité, que ce soit un touriste ou un ré-
sident. A travers une application mobile, en une 
minute, celui-ci peut découvrir tous les endroits 
environnants méritant d’être vus, comme des 
lieux, des monuments, des activités, des loisirs 
ou des évènements. Les prestations proposées 

sont adaptées au profil de 
l’utilisateur, puisqu’un ra-
pide questionnaire est sou-
mis en début d’utilisation du 
programme. 

Templiers de l’Aube, le 
Serious Game
Les Templiers de l’Aube, se-
rious game créé par Aube en 
Champagne et la start-up Fre-
men Corp, est également un 
projet qui s’est développé en 
accord avec le Slow Tourisme 
Lab. Ce jeu en ligne gratuit 
propose aux joueurs de dé-
couvrir de manière ludique 
et amusante l’histoire du 
célèbre Ordre des Templiers, 
fondé dans l’Aube. 
A suivre courant 2018 ; l’épi-
sode 2 des Templiers de 
l’Aube ! www.templiersde-
laube.com

L’ Aube à 360°
Le Centre de Congrès de 
l’Aube a également pu bénéficier du travail 
d’une entreprise innovante, V.I.R 360, qui a 
mis en place une série de vidéos 360° du lieu 
événementiel.  Cette nouvelle génération de 
vidéo permet d’enrichir l’expérience des clients 
et prospects en leur permettant d’explorer, à 
distance et sous tous les angles, les différents 
espaces disponibles pour leur événement. Lors 

d’une visite à l’aide d’un casque de réalité vir-
tuelle ou un « cardboard », d’une vidéo immer-
sive 360° en passant par une vidéo aérienne, le 
Centre de Congrès de l’Aube n’aura plus aucun 
secret pour les prospects ! 
A retrouver également : vidéo 360° d’Avalleur, 
de Brienne-le-Château,  et les vignes de Bar-sur-
Aube. 

Une destination affaires 
dynamique
Certifié ISO 20121, le Bureau des congrès de 
l’Aube met en place un management respon-
sable de ses événements et se place comme le 
second organisateur de congrès au monde à re-
cevoir cette certification. Le Bureau des Congrès 
propose également à ses partenaires MICE une 
évaluation de leurs émissions carbone, au tra-
vers de l’entreprise Ecologes. 
La destination Aube en Champagne compte 
aussi parmi les précurseurs dans la mise en 
place d’un système d’affichage environnemen-
tal, avec un tiers du parc hôtelier étiqueté.

Le Centre de Congrès de l’Aube,  
une idée lumineuse

A seulement 1h30 de Paris, le Centre de 
Congrès de l’Aube a ouvert ses portes en 2014, 
à l’initiative du département. 
Conçu comme un « hommage à l’architecture 
médiévale troyenne », le Centre de Congrès 

de l’Aube s’intègre parfaitement dans le coeur 
historique de la ville de Troyes avec son aspect 
médiéval revisité. Il a obtenu l’éminent prix es-

pagnol d’architecture, Moreno Mansilla.
Modulable et innovant, il accueille toutes 
sortes d’événements professionnels, de 100 à 
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800 participants, et bénéficie d’un équipement 
high-tech dans un cadre architectural alliant tra-
dition et modernité.
Sa situation privilégiée en plein coeur du centre 
historique de Troyes permet de bénéficier de 
toutes les facilités et de la convivialité d’une 
ville à taille humaine : gare, parkings, offre hô-
telière et de restauration. 
Equipement d’excellence, il offre les meilleures 
garanties de confort et d’efficacité : auditorium 
de haute technicité de 800 places modulables, 
1000 m² d’espaces modulables, 10 salles de 
réunion de 18 à 106 places avec vidéo projec-
tion et sonorisation intégrée, un hall d’accueil 
équipé (banques d’accueil, vestiaires, loges, 

bureau organisateur et espaces pauses), une 
restauration sur place jusqu’à 1000 personnes 
(avec cuisine traiteur équipée), un bâtiment 
entièrement climatisé, équipé du wifi et acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, un ac-
cès privilégié pour les organisateurs et équipes 
techniques, permettant le déchargement de 
plain-pied et 12 places de stationnement à la 
disposition des organisateurs et invités VIP.
Le Centre de Congrès s’engage à être respon-
sable via la gestion du tri et des déchets, de 
la revalorisation des surplus-alimentaires non 
consommés pour des événements zéro gas-
pillage, du choix de caves de champagne et 
producteurs locaux, des partenariats avec les 
traiteurs locaux (choix de produits locaux et de 
saison, circuits-courts…) et de la collaboration 
avec les APEI sur les parties restauration et ani-
mation de soirée de gala.
Le Centre de Congrès de l’Aube attache éga-
lement de l’importance à la sélection de pres-
tataires locaux, en termes de qualité de leurs 
services et prestations. 
Espace Argence, tout le monde descend !
Ancienne gare, reconvertie en lieu événemen-
tiel, l’Espace Argence est un ensemble de 6 000 
m² sur 4 ha, au cœur du centre historique, com-

posé d’une grande salle modulable de 1 600 
m² et de 20 salles de commissions adjacentes 
dont un amphithéâtre de 100 places. Il ac-
cueille aisément congrès tout comme récep-
tions, ateliers, séminaires, concerts, salons et 
repas. Il est doté d’une capacité de  3200 per-
sonnes en format cocktail.
Le Cube pour les gros volumes
Avec le Centre de Congrès, l’Espace Argence, Le 
Cube-Troyes Champagne Expo vient compléter 
ce triangle troyen. Ce complexe moderne et po-
lyvalent au cœur de la ville propose une surface 
totale de 21 000 m². Ses différents halls sont un 
moteur d’échanges et d’animations de toute la 
région, sa structure est adaptée à une très large 
typologie d’événements et sa salle de spectacle 
peut accueillir des événements d’envergure 
jusqu’à 6 500 personnes.
Pour des événements plus intimistes…
Nouveauté : Le Cellier aux Champagnes
Le cellier aux dîmes, ou cellier de la cathédrale 
construit au début du 13ème siècle servait 
autrefois aux réceptions de l’évêché. Composé 
d’une salle à l’étage de 33 mètres de long et 
10 de large, le cellier aux champagnes est un 
lieu privilégié pour l’accueil d’événements. Le 
nom de cette salle n’a pas été choisi au hasard 
puisqu’à côté de cet établissement a été créé la 
prunelle de Champagne, aujourd’hui appelée 
prunelle de Troyes. Un lieu de caractère rempli 
d’histoire…
Nouveauté : L’Atypique
L’Atypique propose un terrain de 3800 m2 com-
prenant notamment une salle de réception de 
375 m2 et donnant sur un espace vert de plus 
de 800m2. Un lieu événementiel à l’abri des 
regards et à proximité de Troyes pour des évé-
nements réussis. Ouverture en mai 2018
Le Musée Camille Claudel
Ouvert depuis mars 2017, le musée Camille 
Claudel propose aux entreprises une offre 
adaptée permettant l’organisation d’un événe-
ment dans un lieu unique et incontournable. 
Une salle panoramique de 126 m2 situé au 3e 
étage du musée offre une magnifique vue sur 
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Le Saviez-vous ? 
Hommage contemporain à la tradition 
du vitrail, une maitre-verrier locale, Fla-
vie Vincent-Petit a réali sé un magnifique 
travail sur le verre permettant d’éclairer 
harmonieusement les espaces du Centre 
de Congrès
Artiste de renom, elle s’est vue remettre la 
prestigieuse légion d’honneur fin 2017.



Nogent-sur-Seine. En complément, le musée 
propose une visite privée et guidée des collec-
tions. 
Nouveauté : Le Musée Napoléon 
Le musée Napoléon, réouvert en janvier 2018 
propose aux entreprises une salle de réunion 
pouvant accueillir environ 50 personnes. Située 
dans une ancienne chapelle, cette salle de ca-
ractère et remplie d’histoire dispose de tous les 
équipements nécessaires. 
Nouveauté septembre 2018 : Une nouvelle 
salle de spectacle à Troyes
Christian Brendel et Maria Naudin, comédiens, 
auteurs, metteurs en scène depuis plus de 30 
ans et animateurs d’une troupe de théâtre ou-
vriront une salle de spectacle  pouvant accueil-
lir environ 200 spectateurs au rez-de-chaussée 
et 45 au balcon. Une nouvelle salle d’accueil 
d’événements culturels et professionnels ! 
Caves de champagne, hébergements et sites 
touristiques font également partis des lieux 
d’accueil d’événements professionnels. 

Activités Incentives 100% Made in Aube

Le Bureau des congrès de l’Aube propose de 
nombreuses activités insolites permettant aux 
clients de découvrir la destination touristique 
en complément de l’activité « affaires ».
Qui dit Aube, dit forcément Champagne  ! De 
nombreuses activités sont proposées autour 
de ce célèbre produit du terroir ; dégustations 
et accords mets & vins, vendanges dans les 
vignes, visites du vignoble, intronisation par 
la Commanderie du Saulte Bouchon Champe-
nois, promenades en segway, survols de la Côte 
des Bar avec un pilote vigneron ou encore des-
centes en canoé… 
Pour allier culture et ludique, l’Aube et ses 
partenaires proposent des rallyes au cœur de 
Troyes, ainsi que des balades en Segway afin de 
découvrir le fameux « bouchon » de la ville. Des 
ateliers thématiques peuvent également être 
mis en place dans l’ensemble du département : 
murder party, ateliers autour du vitrail ou de la 
gastronomie, boot camp, escape game nature.

Le parc d’attractions Nigloland, situé à 40 mi-
nutes de Troyes, est également privatisable 
partiellement ou totalement, pour y déguster 
un apéritif à 60 mètres de haut au sein de la 
Grande Roue ou y organiser un jeu de piste ou 
une murder party.
Pour les accompagnants de congressistes et les 
clients, le Bureau des Congrès propose de dé-
couvrir 280 magasins et 459 marques, puisque 
Troyes est historiquement la capitale euro-
péenne des centres de marques, le territoire 
ayant été fortement marqué par l’essor de l’in-
dustrie textile. Entre accueil VIP et réductions, il  
sera difficile d’y résister !

Où nous retrouver ?  
Soirée MICE au musée Grévin en parte-
nariat avec Raphaël Mezrahi, ambassa-
deur de l’Aube, le 10 janvier 2018. Plus 
de 20 partenaires de l’Aube présents.
ComInRSE, le 7 février 2018 à Paris
French ComInTech, le 15 mars 2018 à Paris

Le Saviez-vous ? 
Claudie Pierlot, styliste de renom est 
née et a grandi à Troyes. Après une 
carrière internationale, elle décida de 
se faire enterrer sur ses terres natales. 
On retrouve ainsi sa sépulture au cime-
tière de Troyes, surplombée d’un arbre 
en bronze élégant - à son image- réali-
sée par l’artiste Barbara Soïa.
La boutique Claudie Pierlot a ouvert 
ses portes fin 2017 dans le centre de 
marquesMcArthurGlen Troyes.

Troyes, portes de  
l’innovation pour l’Aube 
en Champagne

Troyes invite les visiteurs à se perdre dans son 
dédale de ruelles pavées, bordées de maisons 
à pans de bois. Parées de riches couleurs da-
tant de la fin du Moyen-Âge et du début de la 
Renaissance, ces maisons à pans de bois, re-
marquables par leur état de conservation, font 
parties de l’ADN de Troyes.
Troyes,  seule ville au monde dont le centre a la 
forme d’un bouchon de champagne, surprend 

les visiteurs au travers d’un patrimoine architec-
tural exceptionnel. 

Nouveauté : Le 3x+, unique Café-Théâtre 
en Champagne

Troyes se démarque également de par son dy-
namisme et le positionnement d’entreprises 
innovantes. C’est le cas de l’établissement le 
«  Troyes Fois Plus  », ouvert depuis septembre 
2017,  lieu à part dans l’Aube en Champagne 
puisqu’il est le seul Café-théâtre / Concert de la 
région ! 
Tout au long de l’année, une programmation 

variée d’artistes est proposée  ; One Man, Wo-
man Show, comédies, spectacles pour enfants, 
concerts… que ce soit des valeurs montantes ou 
confirmées. Véritable lieu de vie, le Troyes Fois 
Plus promet aux visiteurs 3 fois plus de spec-
tacles, 3 fois plus de concerts, 3 fois plus d’am-
biance. Clément Meunier, maitre des lieux, élu 
troyen de l’année 2017, souhaite faire découvrir 
de nouveaux talents dans le Grand Est, un vrai 
moment d’échanges et de découvertes !
Les espaces bar et cave sont disponibles à la 
privatisation pour des groupes jusqu’à 100 per-
sonnes.
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L’Aube, terre de cinéma

De par sa proximité avec la capitale, l’Aube en 
Champagne se positionne comme lieu privilé-
gié pour des coproductions européennes envi-
sageant tournage, fabrication d’animation ou 
postproduction. 
Au travers de son histoire et de son patrimoine, 
le département possède de nombreux lieux de 
mémoire industriels et historiques, pouvant de-
venir de véritables décors de tournage. 

Conscients de l’importance de développer 
l’accueil des tournages dans le département, 
les acteurs et professionnels réservent un ac-
cueil privilégié aux équipes de production, et 
proposent des prestations de qualité (hôtels, 
chambres d’hôtes, gites, restauration…).
De nombreuses personnalités ont ainsi été 
charmées par ce territoire innovant et pétillant. 
Le réalisateur Victor Saint Macary a notam-
ment tourné à Troyes, lors des Foires de Mars, 
quelques scènes pour son film «  Ami-Ami  ». 

Antoine Blossier a métamorphosé le quartier 
du Vauluisant pour son film « Sans famille » et 
Claude Lelouch a parrainé les réalisateurs Da-
niel Blaudez et Sandrine Montagud pour leur 
film « l’Histoire de Jean », tourné autour des Lacs 
de la Forêt d’Orient et du Moulin de Dosches.

Clin d’œil cinématographique ; l’Aube en Cham-
pagne a notamment vu grandir Jean Renoir, 
réalisateur et fils du célèbre peintre Auguste 
Renoir, qui venait passer ses vacances à Essoyes 
en famille. 

Nouveauté : Le Rucher Créatif , 1er tiers-
lieu troyen
Le Rucher Créatif, au cœur de Troyes, véritable 
tiers-lieu d’échanges et de créativité, propose 
un espace de rencontres et de mutualisation de 
ressources pour accélérer la création de projets 
de toutes natures. Travailler en réseau dans un 
lieu éphémère rythmé chaque semaine par 
des  événements  (expositions, concerts, confé-
rences, hackathons, soirées conviviales…), 
voici la promesse de cet espace de co-working, 
d’échanges et d’entraide.

Nuits de Champagne, la musique au 
cœur de la ville
Après plus de 30 ans d’existence, les Nuits de 
Champagne font partie du paysage culturel et 
musical troyen. Dans cette nouvelle décennie, 
les Nuits sortent des murs des salles de concert 
habituelles (Le Cube, Espace Argence, Théâtre 
de Champagne) pour s’exporter dans les bars 

avec une programmation 
off, dans les rues à tra-
vers une playlist diffusée 
pendant la semaine du 
festival ou encore dans 
les lignes de bus avec des 
happening quotidiens 
pour distraire en mu-
sique les voyageurs.
Quand le Festival des 
Nuits de Champagne se 
met au vert. Le respect 
de l’environnement est 
une des valeurs incon-
tournables des Nuits de 
Champagne. Depuis 2009, le festival s’engage 
dans une démarche éco-responsable baptisée 
« Pour des Nuits Durables ».
Les organisateurs souhaitent, au travers de 
cette démarche, maitriser et réduire l’impact de 
l’organisation du festival sur le territoire. C’est 
notamment au travers de la réalisation d’un 
bilan carbone, permettant de comptabiliser les 
émissions de gaz à effet de serre lors de l’événe-
ment, que ce festival s’inscrit comme une action 
responsable et soucieuse de l’environnement. 

Ibis Styles, un hébergement soucieux de 
l’environnement
Suite à la politique d’étiquetage environne-
mental mené dans l’Aube en Champagne, 
l’hôtel Ibis Styles à Troyes s’est placé comme 
prestataire possédant la meilleure note au ni-
veau national. Une reconnaissance accordée à 
ce prestataire d’hébergement touristique qui 
accorde une importance primordiale à son im-
pact environnemental. 

De nouvelles adresses pour les gour-
mands dans l’historique Ruelle des Chats

Nouveauté : Au Flexi Troyen
Une ambiance cosy, comme à la maison pour 
ce nouveau restaurant aux saveurs auboises et 

haut-marnaises. Ouvert en décembre 2017, le 
FlexiTroyen propose des plats réalisés à partir 
de produits locaux et de saison, confectionnés 
sur place, de l’entrée au dessert. L’accueil est 
chaleureux et l’attention particulière pour les 
végétariens. Avec une  carte qui change tous 
les jours et des propriétaires passionnés, l’expé-
rience ne peut qu’être bonne !  

Nouveauté : Le Lapin Bleu, bar à vin
Entre planches de produits locaux et dégusta-
tion de champagne, cette table à vins accueille 
les visiteurs dans une ambiance conviviale, 
en plein cœur d’un quartier du Moyen-Âge 
de Troyes. Des cuvées différentes à découvrir 
chaque jour pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de champagne ! A déguster : la cuvée La-
pin Bleu imaginée en partenariat avec le Cham-
pagne Gallimard et Fils, vigneron des Riceys.

Chez Félix 
Ce restaurant surprend agréablement par l’ori-
ginalité de sa décoration atypique, mélange 
subtil et harmonieux de plusieurs styles à l’am-
biance baroque et chaleureuse. Une cuisine de 
bistrot élaborée à partir de produits frais, de sai-
sons, de qualité et sélectionnés avec soin. 
Vue sur un magnifique jardin troyen tout juste 
aménagé.
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RAYONNEMENT INTERNATIONAL  
DE L’AUBE EN CHAMPAGNE

Route Européenne  
des Templiers

L’Aube en Champagne, en tant que ber-
ceau de l’Ordre du Temple, regorge de 
lieux historiques mis en valeur au travers 
de la Route des Templiers. C’est en 2012, 
à l’occasion du colloque international de 
l’année thématique «  Templiers. Une histoire, 
notre trésor », que l’idée de Route des Templiers 
est née. En 2016, suite à la mise en relation de 
l’Aube en Champagne et de la Ville de Tomar, 
ces deux collectivités fondent l’association 
Templars Route European Federation et se 
lancent dans la création d’un Itinéraire Culturel 
Européen. Depuis, la ville de Pérouse en Italie 
et Ponferrada en Espagne ont rejoint ce projet 
commun de valorisation et promotion du patri-
moine templier.  
Ayant pour objectif le développement d’activi-
tés et manifestations culturelles, d’échanges 
scientifiques et culturels entre les universi-

tés, institutions culturelles et associa-
tions d’histoire notamment au travers 
d’échanges touristiques, scolaires et 
universitaires, la Route des Templiers ré-
pond aux trois piliers du développement 
durable. En encourageant le tourisme 
culturel durable et responsable, en aug-
mentant l’attractivité des destinations 

et la fréquentation des sites historiques et en 
favorisant les échanges entre les différents 
membres du projet, la Route des Templiers est 
un réel outil de développement de l’Aube en 
Champagne. 

D’autres « Routes » dans 
l’Aube en Champagne

L’Aube en Champagne, de par son rayonne-
ment international et son histoire, possède de 
nombreuses « routes », signe de pèlerinage ou 
de retour aux sources pour de nombreux tou-
ristes étrangers, ou français.  
Le département est en effet traversé par plu-
sieurs voies romaines d’importance, dont la 
voie d’Agrippa, qui reliait l’Italie à Boulogne-
sur-Mer ou à Trèves. Cette voie se divise en 
deux itinéraires, à partir de Châlons-sur-Saône. 
Le premier rejoint Châlons-en-Champagne 
par Troyes, l’autre par Langres et Bar-Sur-Aube. 
D’autres voies secondaires existent et sont en-
tretenues au Moyen-Âge ; la voie de Troyes à 
Beauvais par Meaux, la voie de Troyes à Sens ou 
encore la voie de Troyes à Avallon par Chaource.

Les Foires de Champagne 
Dès le Ve siècle, on mentionne l’existence d’une 
foire à Troyes. En effet, la ville gallo-romaine 
d’Augustobona (nom de Troyes à cette époque) 
était une étape pour de nombreux voyageurs 
européens, puisque située sur la voie d’Agrip-
pa, et située à proximité de la Seine. C’est au 
Moyen-Âge que les 
Comtes de Champagne 
reconnaissent la foire 
de Troyes, comme 
Foires de Champagne. 
Rendez-vous de tout 
l’Occident, on y trou-
vait laines flamandes, 
anglaises, espagnoles, 
soieries, cuirs, four-
rures, épices, bois pré-
cieux, orfèvrerie. Les 
Foires de Champagne 
ont participé à l’essor 

économique de la région et à la prospérité du 
territoire.

La Route des Abbayes Cisterciennes

Robert de Molesme fonde en 1098 l’abbaye 
de Cîteaux et donne ainsi naissance à l’ordre 
cistercien.

5

Sur les traces des Templiers 
dans l’Aube :
•  La Commanderie Templière d’Avalleur 

et sa chapelle, un des ensembles tem-
pliers les mieux préservés d’Europe du 
nord. 

•  Le Musée Hugues de Payns, qui retrace 
le parcours du premier Grand Maître et 
fondateur de l’ordre du Temple. 

•  La Cathédrale de Troyes, où fut officia-
lisé le premier ordre religieux et mili-
taire de la chrétienté. 

•  L’Abbaye de Clairvaux, et Saint Bernard, 
grande figure cistercienne qui apporta 
un soutien sans faille aux Templiers.

•  La Forêt du Temple et son parcours ba-
lisé dévoilant les secrets de l’histoire et 
de la présence des Templiers. 

Le Musée Napoléon et la ville de Brienne-
le-Château ont, quant à eux, intégré l’Iti-
néraire Culturel Européen «  Destination 
Napoléon  ». Rappelons que l’empereur 
qui a fait ses armes à l’école militaire de 
Brienne garda un fort attachement à la 
Champagne, tout au long de sa vie.
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Les sentiers de Grandes 
Randonnées 

Dans l’Aube en Champagne, trois principaux GR 
sont proposés aux touristes, afin de découvrir 
des sites touristiques ou naturels différents, et 
partir à la rencontre de la population locale. 

La Via Francigena 

Les Via Francigena sont les itinéraires emprun-
tés au Moyen-Âge par les pèlerins provenant du 
royaume des Francs et devant se rendre à Rome, 
siège de la chrétienté en Occident. Ils utilisent 
en grande partie le réseau des voies romaines 
de l’époque. Depuis 2004, la Via Francigena est 
reconnue comme Grand Itinéraire Culturel par 

le Conseil de l’Europe et a été labellisée en sen-
tier de Grande Randonnée.
Cet itinéraire historique permet de découvrir le 
patrimoine culturel et architectural de l’Aube 
puisqu’il traverse notamment la Forêt d’Orient, 
l’Abbaye Cistercienne de Clairvaux ou encore la 
ville de Bar-sur-Aube, nichée en plein milieu 
des vignes de la Côte des Bar. 

Le sentier historique de Jeanne d’Arc 
Reliant Poissons (Haute-Marne) à Cunfin 
(Aube), le sentier historique de 130km de 
Jeanne d’Arc  est un réel retour dans l’histoire. 
Les randonneurs découvriront à proximité de 
ce sentier la célèbre Abbaye de Clairvaux, haut-
lieu de l’histoire religieuse et site imprégné de 
la spiritualité cistercienne. 
La découverte des caves de champagne et de 
leurs vignerons passionnés donneront envie 
aux visiteurs de s’arrêter quelques instants et de 
s’imprégner des paysages viticoles apaisants. 
A proximité du circuit se trouve également le 
Musée du Cristal de Bayel, situé à côté de l’an-
cienne Cristallerie Royale de Champagne, l’une 
des plus anciennes manufactures françaises de 
cristal soufflé bouche. Ateliers pour petits et 
grands y sont proposés. 

Saint-Jacques de Compostelle
Trois chemins principaux sont présents dans 
l’Aube en Champagne ; l’un passant à Bar-sur-

Aube, un autre passant par Troyes en venant de 
Reims, et un troisième passant à l’ouest du dé-
partement par Villenauxe-la-Grande et la forêt 
d’Othe.
D’autres «chemins de Compostelle» existaient 
dans l’Aube, même si leur tracé d’aujourd’hui 
ne permet plus vraiment de les emprunter en-
tièrement à pied ; voie rapide, route, cultures 
ont bien sûr modifié considérablement le ré-
seau de voies et chemins du moyen âge. 

La Charte européenne des abbayes et des sites 
cisterciens compte plus de 200 sites ouverts au 
public à travers 11 pays d’Europe (du Portugal 
à la Pologne et de l’Italie à la Suède) qui sont 
gérés par des administrations locales et natio-
nales, des particuliers ou des associations cultu-
relles.
Dans l’Aube en Champagne, les touristes en 
quête de découvertes patrimoniales excep-
tionnelles pourront se rendre à l’abbaye cister-
cienne de Clairvaux,  fondée au XIIe siècle par 
Saint-Bernard, et chef-d’œuvre français de l’ar-
chitecture monacale. 
La Route des Québécois
La Champagne-Ardenne a enfanté de cé-
lèbres fondateurs de la «  Nouvelle France  ». 
Des initiatives se sont donc multipliées afin 
de rappeler l’importante contribution de cette 
région à l’essor du fait français en Amérique 

aux XVIIe et XVIIIe siècles. Pour cela, a été créé 
la Fédération des Amitiés Nord-Américaines 
de Champagne-Ardenne (ANACA) en 1999. 
Cette Fédération regroupe 8 associations des 
4 départements de la région (Ardenne, Marne, 
Aube, Haute-Marne).
Dans l’Aube en Champagne, quatre fonda-
teurs sont à découvrir  : Marguerite Bourgeoys 
à Troyes, Paul Chomedey de Maisonneuve à 
Neuville-sur-Vanne, Jessé Fléché à Lantages et 
Claude de Ramezay à Lagesse.

La Route Thibaud de Champagne 

La route Thibaud de Champagne traverse les 
régions, entre Vincennes et Troyes, qui étaient 
autrefois partagées entre le domaine royal et 
le comté de Champagne. Elle tient son nom 
des cinq Thibaud qui ont été Comtes de Cham-
pagne. Cette route permet aux visiteurs de 

découvrir les châteaux et les églises de l’Est de 
Paris en passant par Provins, jusqu’à Troyes. 
Il est donc possible de visiter toutes sortes de 
châteaux, notamment dans l’Aube avec le châ-
teau de la Motte-Tilly.
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CONCLUSION

L’Aube en Champagne, de par son authenticité, saura séduire les touristes 
en quête de découvertes naturelles, culturelles ou encore gastronomiques ! 
Un panel d’activités et de rencontres est proposé aux amoureux de la nature, 
aux passionnés d’histoire, aux familles…
Découvrir le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et ses paysages, se 
promener au cœur de la ville de Troyes - seule ville au monde à avoir la forme 
d’un bouchon de champagne ! Retourner sur les pas de Grands Hommes 
qui ont marqué l’histoire de l’Aube (Pierre-Auguste Renoir, Camille Claudel, 
les Templiers, Bernard de Clairvaux, Napoléon….), déguster de nombreux 
produits locaux dans le Pays d’Othe ou dans les caves de champagne de la 
Côte des Bar, autant de possibilités qui s’offrent aux touristes venant s’aven-
turer dans l’Aube en Champagne ! 
Réputés pour leur accueil chaleureux et personnalisé, hôteliers, restaura-
teurs, artistes, créateurs, artisans d’excel lence, meilleurs Ouvriers de France, 
sportifs… tous les passionnés ouvrent les portes de leurs ateliers et lieux ou 
sites d’exception. Ils expliquent, ils partagent...
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