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L’AUBE EN CHAMPAGNE, UNE
DESTINATION DE PROXIMITÉ
L’Aube en Champagne c’est...

• Troyes, une ville de tradition où tout se découvre à pied. Cité de la
maille, Troyes vous propose de parcourir 90 000 m² de surfaces de
centres de marques et plus de 200 boutiques.
• Une Route Touristique du Champagne d’environ 200 km, avec 8 000
hectares de vignoble, qui représentent ¼ du vignoble champenois.
46 caves labellisées “Vignobles & Découvertes” vous accueillent pour
vous faire découvrir leurs caves de champagne.
• Des activités famille avec le parc d’attractions Nigloland, considéré
comme troisième meilleur parc européen accueillant moins d’un million
de visiteurs par les European Star Awards.
• Une invitation à la nature avec 82 000 hectares de Parc naturel régional, dont 5 000 ha de lacs.
• Un patrimoine exceptionnel avec 200 églises dont 7 églises à pans
de bois, typiquement champenoises. 9 000 m² de vitraux sont présents
dans l’Aube, ce qui lui vaut le privilège d’être capitale européenne du
vitrail.
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Comment venir ?

• Par la route ; l’Aube en Champagne est situé au carrefour des deux autoroutes A5
et A26 et à la croisée des grands axes européens ;

• Par le train ; avec Paris - Troyes 1h30 et la ligne SNCF Paris - Belfort - Mulhouse
(16 allers-retours quotidiens)
• Par l’avion ; l’aéroport d’affaires Troyes en Champagne (10 minutes), l’aéroport
Paris-Vatry (30 minutes), auxquels s’ajoutent bien sûr les deux aéroports internationaux Paris-Orly et Paris-CDG qui mettent la destination à 2h de la capitale en
voiture.
• Bref, à seulement 90 minutes de Paris, 3h30 de Lyon et de Strasbourg et 4h de
Bruxelles, l’Aube en Champagne est un département facilement accessible, au
cœur du Grand Est.
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Séjourner dans l’Aube, c’est la promesse d’un séjour à votre rythme.
Flânez dans les ruelles médiévales de Troyes, capitale historique de la Champagne. Contemplez les coteaux de vignes de la Côte des Bar ou écoutez le
chant des grues cendrées autour du lac d’Orient… savourez doucement le
temps qui file.
La promesse du “slow tourisme” à seulement 1h30 de Paris vous invite à vivre
des expériences authentiques, dans un cadre naturel préservé de plaines
fleuries, de grands lacs et de forêts, en compagnie d’acteurs passionnés. Les
vignerons vous accueillent dans leurs caves pour partager leur savoir-faire
unique de récolte et travail du vin de champagne. Vous êtes invités à vivre
avec eux les temps forts du vignoble : depuis les vendanges en fin d’été,
jusqu’à la dégustation de leurs cuvées lors de la Route du Champagne en
Fête.
Notre force, c’est notre capacité à raconter notre histoire et réenchanter notre
patrimoine, à offrir une authenticité aux touristes respectueux et curieux du
territoire. Une histoire autour des grands Hommes ; les sculptures de Camille
Claudel à Nogent-sur-Seine, la maison des Renoir à Essoyes, la synagogue de
Rachi à Troyes, les Templiers à Avalleur, la jeunesse de Napoléon à Briennele-Château...
Un tourisme empreint de valeurs, séduit par la diversité des richesses qui
rend chaque visite exclusive, par le lien humain qu’apporte l’hôte. Ces temps
d’échanges à dimension humaine sont essentiels pour comprendre notre véritable histoire et notre patrimoine.

Les actions durables de l’Aube en
Champagne en quelques mots
Premier département du Grand Est
à s’être engagé dans la démarche
“Passeport Vert“ sous l’égide de
l’ONU environnement, et certifié ISO
20121 par SGS France pour le « Management Responsable » de ses activités, l’Aube en Champagne, met en
avant le respect du vivant dans une
logique durable et aussi innovante.
Depuis 2017, le lancement du Slow
Tourisme Lab, 1er incubateur dédié
au tourisme rural qui mobilise les entrepreneurs aubois et nationaux sur
ces enjeux, en est la parfaite illustration.

La destination La Champagne
Le dynamisme et les actions de la
destination Aube en Champagne
s’inscrivent dans le Pacte de destination la Champagne Historique & Viticole. Les acteurs touristiques des départements de l’Aube, de la Marne et
de la Haute-Marne se sont associés
afin de renforcer l’identité du territoire
et véhiculer une image collective de
La Champagne

LES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES
DE L’AUBE EN CHAMPAGNE...
JANVIER

Exposition Le Saint-Suaire de Lirey

Du lundi 25 novembre 2019 au jeudi 16 juillet 2020 / ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Le Saint-Suaire… cette pièce d’étoffe qui aurait enveloppé le corps du Christ après sa crucifixion, est la relique la plus controversée, mais aussi la plus étudiée au monde. Connu sous le
nom de « Saint-Suaire de Turin », ce linceul apparaît à Lirey, village situé à 20 km au sud de
Troyes. Cette exposition révèle l’histoire méconnue du Saint-Suaire, présent pendant 60 ans
en Champagne, en pleine guerre de Cent Ans, un des plus célèbres conflits du Moyen Âge..

AVRIL

Journées européennes des métiers d’arts à la Cristallerie Royale de Champagne
de Bayel
Samedi 11 et dimanche 12 avril / BAYEL
Des démonstrations de soufflage de verre seront proposées par le maître-verrier Manolo.
Vous pourrez compléter cette découverte et en apprendre davantage sur l’artisanat local
grâce à une visite du musée du Cristal.

MAI

Ronde des Feux

Samedi 30 et dimanche 31 mai / CHAOURCE
Sur un site naturel, arts du feu, spectacles, musiques et lumières s’allient pour ré-enchanter la
nature environnante et créer une ambiance magique autour de l’art de la poterie. Près de 400
artistes et artisans venus de tous horizons partagent leur passion et leur savoir-faire.

Exposition « Troyes 1420, un roi pour deux couronnes »

Du mercredi 20 mai au dimanche 20 septembre / HOTEL-DIEU-LE-COMTE A TROYES
A l’occasion du 6ème centenaire du Traité de Troyes, unissant la France et l’Angleterre dans
la Cathédrale de Troyes, le département de l’Aube proposera une exposition d’envergure.
Elle permettra notamment de mieux connaitre la Guerre de Cent ans, l’occupation anglaise de
Troyes, puis sa reconquête par Charles VII et Jeanne d’Arc.

Festival Slow Food

Dimanche 10 mai / EAUX-PUISEAUX
Entre rencontre avec des producteurs locaux et découverte des artisans des métiers de
bouche, ce festival valorisera l’art de manger de bons produits locaux et de saison !

JUIN

Reconstitution du mariage entre Henri V et Catherine de France à l’occasion du
Traité de Troyes
Un week-end en juin / TROYES
Un retour dans le temps sera opéré dans les rues de Troyes, et plus précisément dans l’église
Saint-Jean-du-Marché. Un week-end de reconstitutions pour mieux appréhender l’exposition
« Troyes 1420, un roi pour deux couronnes ».

Célébration des 50 ans du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

Samedi 13 et dimanche 14 juin / VENDEUVRE-SUR-BARSE
En compléments des diverses animations qui seront proposées tout au long de l’année, le
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient vous invite à célébrer ses 50 ans au parc du château
de Vendeuvre-sur-Barse.

Marathon du Patrimoine

Samedi 13 juin / TROYES
Un parcours touristique de 42.195 km à effectuer en petite foulée pour découvrir des sites
originaux et encore méconnus de la ville de Troyes et son agglomération. Découverte et
convivialité sont les maitres-mots de cette activité sportive.

JUILLET

Visites guidées “Un Jour, Une Eglise”

De juillet à septembre / AUBE EN CHAMPAGNE
Les bénévoles de l’Aube en Champagne vous ouvrent la porte des églises habituellement
fermées au public… Des visites de bénévoles passionnés par le clocher de leur village.

AOUT

La Route du Champagne en Fête

Samedi 1er et dimanche 2 août / RIVE GAUCHE DE L’AUBE – COTE DES BAR
Cet évènement grand public imaginé par les vignerons il y a 25 ans propose le temps d’un
week-end de partir à leur rencontre, de découvrir leurs caves de champagne et de déguster
leurs différentes cuvées. La « flûte passeport » vous permettra d’embarquer pour un voyage
pétillant à la découverte des richesses et du savoir-faire du territoire.

Médiévales d’Ervy-le-Châtel

Samedi 1er et dimanche 2 août / ERVY-LE-CHÂTEL
Découvrez le village d’Ervy-le-Châtel replongé au temps du Moyen Âge ; spectacles de rue,
tours de magie, combats à l’épée, pièces de théâtre, lâcher de lanternes…

Chasse & Campagne en Fête au Château de Vaux

Dimanche 9 août / FOUCHÈRES
Une ambiance authentique et festive placée sous le signe de l’art de vivre, de la chasse et du
patrimoine rural dans un site historique plus que charmant.

SEPTEMBRE

Les 48 Heures Européennes d’Automobiles Anciennes de Troyes

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre / TROYES
Depuis 1986, cet événement rassemble plusieurs centaines de voitures de collection venues
de toute l’Europe. Des rallyes sont organisés sur les routes de l’Aube ainsi que des moments
de rencontres au cœur de Troyes pour les passionnés de voitures ou simples curieux.

Devenez Vendangeur d’un Jour

Septembre (date en fonction des vendanges) / CÔTE DES BAR
Quoi de plus dépaysant qu’une journée vendanges en Champagne ? Pendant la récolte du
raisin, des vignerons de la Côte des Bar proposent de vous faire découvrir leur domaine en
pleine effervescence.

OCTOBRE

Nigloween à Nigloland

Tous les week-ends d’octobre et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint /
DOLANCOURT
Chaque année pour Halloween, Nigloland se transforme grâce à des décors spectaculaires
qui ont fait la notoriété du parc. Nigloween plonge le public dans une atmosphère unique
pleine de surprises !

Champagne Day

Du jeudi 22 au samedi 24 octobre / TROYES
Fêtez la journée internationale du champagne le vendredi 23 octobre et partagez une flûte de
ce vin doré et pétillant dont le nom est synonyme de fête ! De nombreuses animations seront
proposées par les vignerons à Troyes.

Nuits de Champagne

Du lundi 19 au samedi 24 octobre / TROYES
Depuis plus de 32 ans, les Nuits de Champagne font chanter les rues de Troyes au gré de
concerts et animations musicales. Des bars aux salles de concert, les Nuits de Champagne
invitent à la découverte de l’univers et des répertoires des artistes, avec pour temps fort l’interprétation des chansons des artistes parrains de l’édition par plus de 900 choristes.

NOVEMBRE

Les Entretiens culturels de Champagne

Dates à confirmer
L’événement est né de la volonté de souligner l’influence du et de la Champagne dans l’art et
la culture. Entre un dîner de prestige et entretiens avec des personnalités dans des caves de
champagne bercées par les traditions, cet évènement fait honneur au patrimoine gastronomique, historique et culturel de La Champagne.

DECEMBRE

Village des Bulles Enchantées

Tout le mois de décembre / TROYES
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville de Troyes s’anime et s’illumine, pour le plus
grand bonheur des petits et grands. Et parce que Troyes et les bulles, c’est une grande histoire d’amour, la capitale historique de la Champagne vous invite à l’émerveillement dans le
village «des Bulles Enchantées». Les décorations installées dans ces immenses bulles vous
plongeront dans la magie de Noël.

EN ROUTE VERS 2024 !

En novembre 2019, l’Aube en Champagne a officiellement rejoint la communauté « Terre
de Jeux 2024 » et a déposé sa candidature pour devenir « Centre de préparation aux
Jeux ». La destination participera donc au plus grand événement sportif du monde.
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ACTUALITÉ 2020 : EXPOSITION

«TROYES 1420, UN ROI POUR DEUX COURONNES»

Exposition du 20 mai au 20 septembre 2020

À l’occasion du 6ème centenaire du traité, le Département de l’Aube en Champagne vous
invite à (re)découvrir cette histoire méconnue au travers d’une exposition d’envergure réunissant près de 180 documents prestigieux (oeuvres d’art, manuscrits ornés, objets militaires et
archéologiques et documents d’archives).
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TROYES 1420,

un roi pour deux couronnes
Le 21 mai 1420 est conclu dans la cathédrale de Troyes, en
présence du roi de France Charles VI, du roi d’Angleterre Henri V et du duc de Bourgogne, le traité instituant l’union des
deux couronnes, sacralisé le 2 juin par le mariage entre Henri
V et Catherine de France dans l’église Saint-Jean-au-Marché.
Le fils du souverain anglais devient de fait l’héritier du royaume
de France au détriment du Dauphin, le futur Charles VII.
Le traité de Troyes a profondément marqué l’histoire de la
France et de l’Angleterre, d’un point de vue politique mais aussi culturel ou mémoriel. Si le traité lui-même et ses causes ne
sont pas ou peu connues du grand public, ses conséquences
directes (épopée de Jeanne d’Arc et sacre de Reims, victoire
de Charles VII) parlent davantage.

L’exposition se tiendra à Troyes, au sein de l’Hôtel-Dieu-le-Comte.
Elle sera complétée par de nombreuses manifestations. En juin, un week-end de reconstitutions du mariage d’Henri V et de Catherine de Valois, le 2 juin 1420, sera proposé dans les rues
de Troyes, et plus précisément dans l’église Saint-Jean-du-Marché, située au coeur de la ville.

VOTRE CITY-BREAK
À TROYES

VOTRE CITY-BREAK À TROYES
Troyes, dont le coeur de la ville a la forme d’un bouchon de champagne vous invite à vous
perdre dans son dédale de ruelles pavées, bordées de maisons à pans de bois parées de
riches couleurs héritées de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Elle vous
dévoile 10 églises, 2800 sculptures classées, des musées et hôtels particuliers.

PRENDRE LE TEMPS DE
DÉCOUVRIR LA VILLE
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Troyes offre de nombreuses possibilités et séduit petits
et grands, amateurs de culture ou amoureux de l’architecture...
Profitez des quais de Seine. Surnommée autrefois la
“petite Venise”, Troyes a souhaité se réapproprier ses
cours d’eau, ses fontaines et ses puits. Les quais de
l’ancien canal qui traverse la ville sont devenus la promenade préférée des touristes et des habitants.
Se mettre au vert à Troyes ! Parcs, squares et jardins parsèment la cité tricasse à l’emplacement des
anciens remparts. De mai à octobre, les jardins médiévaux éphémères ressurgissent...
Se perdre dans les rues pavées. Cette juxtaposition
de maisons populaires à pans de bois et d’hôtels particuliers bourgeois en pierre est inscrite dans l’ADN de
Troyes.
Aimer à en perdre la raison. Ville romantique, Troyes
peut compter sur son nouvel emblème : le Coeur de
Troyes. Présent sur les quais de Seine, cette sculpture
est le témoignage des savoir-faire locaux grâce à une
dentelle d’inox conçue par un couple d’artistes aubois :
Michèle et Thierry Kayo-Houel.

NOS COUPS DE COEUR
DE LA CITÉ TRICASSE
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DESTINATION SHOPPING
AUX MAGASINS D’USINE
Les «Magasins d’usines et de négoce» sont nés
à Troyes dans les années 60. Tout d’abord réservés au personnel des usines, ils se sont peu à
peu ouverts au grand public. Aujourd’hui, la notoriété des centres de marques, et le savoir-faire
des industriels du département n’est plus à
démontrer. Des milliers de visiteurs de toutes
régions affluent pour y réaliser d’excellentes affaires dans plus de 200 boutiques réparties sur
4 sites : les réductions varient entre 30 et 70%.
Depuis mi-2019, le centre des marques
McArthurGlen vous ouvre ses portes le
dimanche.
Un nouvel hôtel ouvrira ses portes en 2020,
à deux pas des magasins d’usines, afin de
faciliter votre séjour sur place.

LA MAISON DE L’OUTIL ET
DE LA PENSÉE OUVRIÈRE

QUE FAIT-ON À TROYES ?
ON Y SONNE

En 1966, la Ville de Troyes acquiert l’Hôtel de
Mauroy et le confie aux Compagnons du Devoir
qui le restaurent magniquement et y aménagent
la MOPO. Créée sous l’impulsion de père Paul
Feller, elle est devenue le plus grand musée
d’outils de façonnage à main au monde, pour
la qualité, la quantité et l’exhaustivité des outils
présentés, mais aussi pour sa scénographie
unique.

Dix églises catholiques sont à découvrir à
Troyes, soit une pour 6200 habitants. Rapporté
à la population, c’est un peu comme si l’on en
dénombrait plus de 400 à Paris. Ce patrimoine
religieux recèle de nombreux joyaux comme le
jubé de Sainte-Madeleine, la toiture vernissée de
Saint-Nizier, le clocher vrillé de Saint-Rémy, la
statuaire de Saint-Pantaléon ou l’architecture gothique toute en finesse de la basilique Saint-Urbain.

+ d’infos :
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière : www.
mopo3.com

LES NOUVELLES GALERIES
DE PEINTURES DU
MUSÉE SAINT-LOUP
Depuis mars 2019, le Musée Saint-Loup propose un nouveau parcours mêlant près de
300 oeuvres, dont 70 ont été restaurées, petits tableaux et oeuvres monumentales, chefsd’oeuvre connus et inédits, du Moyen Âge au
XIXème siècle.
+ d’infos :
Musées de Troyes : www.musees-troyes.com

L’AUBE,

capitale européenne du vitrail
Au fil de vos escapades, admirez une collection de vitraux unique en Europe.
Avec plus de 200 églises et 9000m² de verrières, la destination vous offre un
panorama complet de l’art du vitrail du XIIe au XXIe siècle.
Religieuses ou civiles, ces chroniques lumineuses, aux teintes chatoyantes et
aux harmonies subtiles, résultent d’une longue histoire et d’un savoir-faire qui
se perpétuent aujourd’hui encore.

RÉOUVERTURE DE LA CITÉ DU VITRAIL EN 2021 À TROYES
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Structure culturelle unique en France, la Cité du vitrail se destine à devenir un
site d’excellence en matière de vitrail. L’espace d’exposition de 3000m² offrira
une immersion au plus proche des œuvres tout en donnant des clés de lecture
pour en comprendre l’essence.
Véritable point de départ pour une découverte des vitraux dans l’ensemble de
la destination, la Cité du Vitrail entend rendre l’art du vitrail accessible à tous.

Réouverture de l’église Saint-Pierre-ès-Liens à Ervy-le-Châtel

En mars 2020, après plusieurs années de rénovation, l’église d’Ervy-le-Châtel, sa statuaire, ses orgues et ses vitraux pourront de nouveau
être admirés.
La statuaire en fait un véritable musée de l’École Champenoise du
XVIème siècle avec plus d’une vingtaine de statues et statuettes. Ses dix
verrières, dont trois grands vitraux classés à l’Inventaire des Monuments
Historiques, invitent à la contemplation. Il sera notamment possible d’admirer le vitrail des Triomphes de Pétrarque, daté de 1503.
Pendant votre escapade à Ervy-le-Châtel, ne manquez pas la visite de la
Maison du Vitrail !

LE SAVIEZ-VOUS ?

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Troyes expose à elle seule 1500m² de verrières du XIIIème au XIXème siècle.

L’AUBE, GRANDS ESPACES ET
BIEN-ÊTRE

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
de la Forêt d’Orient, un espace naturel preservé

Poumon vert situé à 2h de la capitale, les Grands Lacs de Champagne et le Parc naturel régional de la Forêt
d’Orient sont une invitation à la nature, aux activités sportives et aux découvertes culturelles et responsables.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2020, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient célèbre son 50ème anniversaire.
De nombreuses animations seront proposées tout au long de l’année afin de valoriser le patrimoine naturel et
historique de ce territoire préservé.
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LES GRANDS LACS DE CHAMPAGNE, DES ACTIVITÉS
EN PLEINE NATURE, AU RYTHME DE SES ENVIES
Oasis verte et bleue, l’eau y est partout présente. Et pour cause : c’est dans ce pays de ruisseaux et d’étangs
que l’on a construit trois grands lacs artificiels : le lac d’Orient, le lac du Temple et le lac d’Amance. Destinés à
réguler le cours de la Seine et de l’Aube, ils se sont parfaitement fondus dans l’environnement et sont devenus
des espaces propices à toutes les évasions. Ils invitent également à la découverte et à la préservation de la
faune et de la flore.
Le lac d’Orient, farniente et activités détentes
Trois plages de sable fin sont aménagées aux abords du lac. Paradis des dériveurs et des planches à voile,
vous pourrez y pratiquer de la plongée sous-marine, du canoë kayak ou embarquez à bord d’un pédalo. Le
lac peut également être le point de départ de vos randonnées ou balades à vélo, au coeur de la Forêt d’Orient.
Le lac du Temple, « Réserve Naturelle Nationale » pour les amoureux de la pêche
Ici, c’est le paradis des pêcheurs et des amoureux de la nature. 2 000 hectares d’eau calme, enserrés dans
une nature préservée. Son nom viendrait d’une légende qui raconte que les Templiers y auraient enterré leur
trésor. C’est le royaume de la pêche et des petites voiles qui cohabitent sans heurts avec les nombreuses
espèces d’oiseaux qui nichent aux abords. Ici le silence règne, seulement troublé par le clapotis des rames.
Le lac d’Amance, des sensations fortes en pleine nature
Amoureux du motonautisme et de la vitesse, le lac d’Amance vous attend. La base de loisirs de Port Dienville
est vite devenue le port d’attache des passionnés de jet-ski et de ski-nautique. On peut y louer des bateaux à
moteur, passer son permis de navigation, pratiquer le jet-ski et le ski nautique. Et pour admirer ce spectacle
les pieds dans l’eau, la plage de Port Dienville offre également une baignade surveillée en juillet-août.
+ d’infos :
Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne : www.grandslacsdechampagne.fr

NOS IDÉES D’ESCAPADE AVEC UN GUIDE DU PARC
NATUREL RÉGIONAL DE LA FORÊT D’ORIENT
Au fil de l’année, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient est théâtre de nombreux changements rythmés par les 4 saisons. Rien de mieux qu’une promenade au grand air pour admirer la
métamorphose de la nature. Laissez-vous embarquer par un guide nature qui saura vous livrer
les secrets les mieux gardés de ces espaces naturels préservés.
Balade kayak en forêt immergée
Un guide nature du Parc naturel régional vous propose de pagayer sur le lac d’Orient et de vous
faufiler dans la forêt immergée. Soyez surpris par cet environnement et prenez le temps d’apprécier la faune locale (grèbes huppés, foulques, libellules, brochets...). Un moment convivial, au
rythme de l’eau, pour apprécier les paysages naturels de l’Aube en Champagne.
Sortie observation des oiseaux
Avec plus de 265 espèces d’oiseaux répertoriées sur les lacs et leurs abords, le Parc naturel
régional de la Forêt d’Orient constitue un site d’intérêt ornithologique majeur. Accompagné d’un
guide nature et de jumelles et longues-vues, venez les observer et tentez de réussir à les identifier.
Sortie guidée à l’Espace Faune
Situé sur une presqu’île de 89 ha du lac d’Orient, l’Espace Faune permet de découvrir les mammifères peuplant les massifs forestiers d’hier et d’aujourd’hui (cerfs, chevreuils, sangliers, tarpans, aurochs, bisons d’Europe ou encore élans).
Fin septembre - début octobre, venez vibrer aux sons du brame du cerf. Un guide nature vous
donne rendez-vous à la tombée de la nuit pour vous parler de ce moment particulier. Après
quelques explications, vous vous dirigerez à l’Espace Faune pour observer et écouter ce spectacle unique.
+ d’infos :
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient - www.lacs-champagne.fr

AMBIANCE GUINGUETTE
SUR LE LAC D’ORIENT
La saison estivale est propice aux activités de plein air sur le lac d’Orient... La
guinguette MBeach, lieu de vie rassembleur et festif, propose un panel d’activités pour partager un moment convivial entre amis ou en famille (concerts,
jeux de plein air, activités bien-être...) après une escapade nature ou une
baignade.
+ d’infos :
MBeach : www.mbeach.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Consommer autrement avec la marque « Croque ton parc »
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient valorise les produits issus de son territoire
sous la bannière « Croque ton parc ». Différents producteurs locaux sont intégrés à un
guide qui vous permettra de découvrir les produits locaux issus du territoire, leurs lieux
de ventes ou de consommation. La fromagerie de Champ-sur-Barse ou la ferme de la
Marque vous accueillent.
+ d’infos :
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient - www.lacs-champagne.fr
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LES SITES INCONTOURNABLES
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA FORÊT D’ORIENT
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LA ROUTE DES ÉGLISES
À PANS DE BOIS

LE PARC D’ATTRACTIONS
NIGLOLAND

LE MOULIN À VENT DE
DOSCHES

LE RESTAURANT
LE BELVÉDÈRE

Situé dans le nord-est aubois, l’itinéraire des
églises à pans de bois vous transporte sur de
jolies routes de campagne. Les sept églises
à pans de bois datant de la fin du XVème au
XVIIIème siècle témoignent de la perfection des
constructions à colombages. Concentrées dans
le Pays des Grands Lacs de Champagne, un
tel rassemblement ne se retrouve nulle part en
France.

Le parc d’attractions Nigloland vous invite le temps
d’une journée à découvrir 40 attractions dans un
cadre naturel verdoyant. Dépaysement garanti
dans ce parc qui accorde une importance à son
impact environnemental.
Nigloland, qui accueille plus de 630 000 visiteurs
par an, a dernièrement été élu lors des European
Star Awards 3ème meilleur parc européen dans la
catégorie « des parcs d’attractions qui accueillent
moins d’un million de visiteurs ».

« L’art de suspendre le temps », c’est au moulin
à vent de Dosches, situé au milieu d’une nature
bucolique dans le Parc naturel régional de la
Forêt d’Orient que vous le vivrez. D’abord créé
pour promouvoir le patrimoine régional, Grégory
et Gaëlle vous invitent à découvrir leur magnifique moulin en bois toujours en fonctionnement
pour la confection de farine locale, leur jardin
aux milles plantes et leur jardin potager en permaculture.

Situé face au port de Mesnil-Saint-Père, le restaurant Le Belvédère a ouvert ses portes en juin
2018 et a été pensé comme une salle de cinéma,
avec comme écran, le lac d’Orient. Cette nouvelle brasserie contemporaine de 500 couverts
vous invite à savourer de nombreux plats, en été
sur sa terrasse, ou en intérieur confortablement
installé dans ses nids suspendus. Toute l’année,
le restaurant propose des animations musicales.

+ d’infos :
Nigloland - www.nigloland.fr

+ d’infos :

+ d’infos :
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient - www.
lacs-champagne.fr

Nouveauté 2020 : «Noisette Express»,
la nouvelle attraction de Nigloland
Un grand-huit familial immergé dans une
forêt luxuriante. 200 arbres et arbustes seront
plantés autour de l’attraction pour recréer
l’écosystème qui accueille petits mammifères
et oiseaux.

Le Moulin de Dosches : www.moulinaventchampenois.fr

+ d’infos :
Le Belvédère : www.lebelvedere-restaurant.com

DES ACTIVITÉS SPORTIVES
grandeur nature

Plus de 70 prestataires d’activités sportives sont présents dans l’Aube en Champagne et
vous offrent un panel d’activités pour découvrir la destination autrement, et en plein air !
Sur terre, sur l’eau ou dans le ciel, nous vous livrons nos plus belles idées d’activités.

ON PRIVILÉGIE LA MOBILITÉ DOUCE POUR
APPRÉCIER LA DESTINATION À SON RYTHME

1500 km d’itinéraires cyclables, 24 boucles cyclotouristiques, une voie verte de 70 km qui
relie le nord du département aux Grands Lacs, en passant par Troyes et des parcours VTT,
sportifs ou amoureux de la nature, tous en selle !

CONSEIL PRATIQUE :

Au départ de Troyes avec la Halle aux vélos ou au départ de la plage de Géraudot avec
Ora Aventure, vous avez la possibilité de louer des vélos (ou vélos électriques pour apprécier les paysages sans faire trop d’efforts) le temps d’une heure, d’une demi-journée
ou plus.
+ d’infos :
La Halle aux vélos : www.halleauxvelos.fr
Ora Aventure : www.ora-aventure.com

NOS ITINÉRAIRES ET PARCOURS
DANS L’AUBE EN CHAMPAGNE :
La voie verte des Grands Lacs vous permettra de relier Troyes à la Forêt d’Orient et ses
Grands Lacs. 42 km de voies sécurisées pour apprécier en toute sérénité les paysages
environnants. Après la découverte des villages de campagne, la voie verte vous portera
au coeur de la Forêt et aux abords des lacs. Des paysages changeant au fil des kilomètres
pour apprécier la beauté de la nature.
A ne pas manquer : pendant votre balade sur la voie verte, prenez le temps de vous
arrêter quelques minutes pour apprécier la migration des grues cendrées. D’octobre à
novembre, puis en février, ces animaux sauvages se donnent rendez-vous sur la digue du
Lac du Temple pour un grand spectacle au coucher du soleil.
La voie verte du canal de la Haute-Seine pour rejoindre le nord-ouest du département.
Les plaines du Nogentais vous porteront au fil des kilomètres. Des paysages où règnent
calme et sérénité.
Pour parcourir l’ensemble du département, les différentes boucles cyclo touristiques
vous permettront de découvrir les paysages viticoles de la Côte des Bar, les paisibles
vergers du Pays d’Othe, la douceur de la Forêt d’Orient. Différents niveaux de difficultés
pour s’adapter à vos envies.
La ville de Troyes se découvre aussi facilement à vélo : depuis 2015, l’agglomération
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 l’obtention du label
“Territoire Vélotouristique” délivré par la Fédération Française de Cyclotourisme.

Faites le tour des lacs grâce à l’extension de la vélovoie.
D’ici fin 2020, il vous sera possible de faire le tour du lac d’Orient sur
un itinéraire totalement sécurisé. En attendant, vous pourrez rejoindre la
plage de Mesnil-Saint-Père depuis Lusigny-sur-Barse dès l’été 2020.
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ENTRE TERRE ET EAU,
UN PANEL D’ACTIVITÉS
Dans les vignes ou près des lacs, profitez des différents sentiers
de randonnée pour découvrir les richesses culturelles et naturelles de la destination.
Pour des découvertes en pleine nature et des rencontres privilégiées avec les acteurs du territoire, la startup « Au Coeur des
Paysans » vous propose des parcours de randonnée hors des
sentiers battus, qui vous mèneront chez des agriculteurs et producteurs aubois. Sous forme de boucles, ces parcours vous promettent des paysages variés et enchanteurs, des vignes de la
Côte des Bar au Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. La
startup vous accompagne dans la création de votre séjour, selon
vos envies.
+ d’infos :
Au coeur des Paysans : www.aucoeurdespaysans.org
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ON PREND DE LA HAUTEUR
Vous rêvez d’explorer les paysages sous un autre angle ? Aérodromes et
prestataires touristiques proposent des activités dans les airs, pour des découvertes sensationnelles ou au rythme du vent.
Au rythme de vent, la montgolfière vous offre des sensations inattendues.
Les pilotes de « Champagne Air Show », « Montgolfière Evasion » ou encore « Montgolfière du Lac d’Orient » vous permettront d’embarquer pour
des découvertes au-dessus des vignes ou des lacs. Un moment en dehors
du temps que nous vous invitons à prendre lors de votre escapade dans
l’Aube en Champagne.

Pour un peu de sensations, embarquez sur un Segway
Au coeur du vignoble champenois de la Côte des Bar ou aux
abords des Grands Lacs de Champagne et ses sentiers forestiers, des Segway® attendent les férus de nouvelles sensations.
+ d’infos :
Ora Aventure : www.ora-aventure.com
Le Beaver AquaPark, des activités ludiques sur l’eau
Sur le lac d’Orient, le Beaver AquaPark vous accueille pour un
moment de convivialité sur l’eau ! Différents niveaux d’évolutions
de jeux vous permettent de vous challenger tout en profitant d’un
excellent moment au grand air.
+ d’infos :
Beaver AquaPark : www.beaveraquapark.com

Au dessus des vignes, des pilotes vignerons à votre service. L’aéroclub
de Celles-sur-Ource, dans la Côte des Bar, vous invite à partager un moment unique avec des pilotes-vignerons. Ils vous décrypteront les coteaux
à travers les fenêtres du cockpit pour vous permettre de mieux comprendre
les secrets du terroir de la Côte des Bar.

Et pour les amateurs de golf ?
Le Golf de Troyes la Cordelière, le Golf de la Forêt d’Orient et le
Golf de l’Ermitage, tous de 18 trous, vous invitent à pratiquer ce
sport au grand air ! Et pour mêler golf et gastronomie, le Champagne Dumont vous invite à déguster différentes cuvées après
une initiation.

A l’aérodrome de Brienne-le-Château, entre forêt et lacs, vous pourrez embarquer pour des activités de parachutisme, d’ULM, de paramoteur ou encore d’avion quadriplaces au-dessus de paysages à couper le souffle.

+ d’infos :
www.aube-champagne.com

Si vous souhaitez devenir maitre de vos sensations, l’aéroclub du Barsuraubois vous propose de vous former au métier de pilote, ou tout simplement
de participer à un baptême de l’air ou un vol d’initiation.

Les randonnées des cadoles, pour découvrir ces petites
constructions en pierres sèches qui protégeaient les vignerons
des rigueurs climatiques. Plusieurs parcours de randonnée au
coeur des paysages typiques de la Côte des Bar.

PRENDRE LE TEMPS
de se ressourcer

L’Aube en Champagne vous propose, le temps d’une escapade, de vous
ressourcer dans des hébergements propices au bien-être, pour un dépaysement total...

NOS

ÉTABLISSEMENTS

COUP

DE

COEUR POUR UN MOMENT DE BIEN-ÊTRE

APRÈS UNE ESCAPADE CULTURELLE DANS LA VILLE DE TROYES...
Best Western Premier Hôtel de La Poste & Spa Nuxe****
Véritable havre de paix au coeur de la ville, le Spa NUXE s’ouvre sur un
ressourçant patio intérieur. Cabines de soin, sauna, hammam et douche
sensorielle pour un merveilleux parcours bien-être. Situé à côté du Best
Western Premier Hôtel de La Poste & Spa, ancien relai de poste qui propose une décoration en référence à son histoire et ses fonctions d’antan, le Spa NUXE de Troyes met le cheval à l’honneur et vous propose
«L’Ecrin du Relais». Un modelage unique tonifiant grâce à l’utilisation
d’une brosse naturelle en crin de cheval.
+ d’infos :
Spa Nuxe Troyes : www.spa-troyes.com
APRÈS UNE ÉTAPE CULTURELLE AU MUSÉE CAMILLE CLAUDEL...

L’Auberge de Nicey***
Le S’ de Nicey, le Spa, à quelques minutes de Nogent-sur-Seine et du
musée Camille Claudel vous propose de mêler bien-être et culture. Une
piscine couverte et chauffée, un jacuzzi, une cabine infrarouge, une salle
de soin ainsi qu’une salle de sport pour recharger les batteries.
+d’infos:
L’Auberge de Nicey : www.denicey.com
EN COMPLÉMENT D’UN BON BOL D’AIR DANS LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA FORÊT D’ORIENT

L’Auberge du Lac ***
L’hôtel Spa l’Auberge du Lac, situé à deux pas du lac d’Orient propose
des soins insolites et innovants à base de “Moûts de raisins de Champagne, d’or et de caviar” ! La ligne de soins “Dionyzos by Patrick Gublin”, maître des lieux, offre un réel cocon de douceur. Des soins corps
et visage, un hammam, une douche expérience à thème, une fontaine
de glace, un bassin de nage et un solarium privatif pour lutter contre le
stress.
+ d’infos :
Auberge du lac hôtel & Spa : www.auberge-du-lac.fr

Domaine de la Forêt d’Orient Natur’Hotel Golf et Spa ****
Le Domaine de la Forêt d’Orient vous accueille pour vivre une expérience sensorielle inspirée de la nature et du terroir. L’espace “Aqualis“ vous permettra de
profiter du bassin à jets hydromassants, du nouveau jacuzzi, d’un sauna, d’un
hammam et de douches sensorielles. Des soins à la carte pour parfaire cette
journée de détente.
+ d’infos :
Domaine de la Forêt d’Orient Natur’Hotel Golf et Spa**** :
www.domaine-foret-orient.com

APRÈS AVOIR SUCCOMBÉ À L’EFFERVESCENCE DES BULLES
DE CHAMPAGNE...
O’ Val Spa par le Val Moret
À proximité de l’effervescent vignoble de la Côte des Bar, avec une
vue imprenable sur la campagne environnante, le nouvel espace du
Val Moret, ouvert depuis juin 2019, vous offre un moment dédié à votre
bien-être avec soins, hammam, salle de fitness Technogym, piscine,
sauna et jacuzzi...
+ d’infos :
O’ Val Spa par le Val Moret : www.le-val-moret.com

NOS CHAMBRES D’HÔTES DE CHARME

Le jardin de la Cathédrale, à Troyes
Lætitia Krumenacher vous accueille dans sa maison d’hôtes au pied de l’imposante Cathédrale de Troyes. Hommage au vitrail, au patrimoine champenois et
à l’art du jardin, Le Jardin de la Cathédrale vous ouvre les portes de ses cinq
suites de 45 à 100 m2, ses salons XVIIIe et son jardin de ville exceptionnel.
Laissez-vous charmer par la suite « l’Atelier du maitre-verrier », ancien atelier
du maître-verrier Vincent-Larcher.
+ d’infos :
Le Jardin de la Cathédrale : www.jardindelacathedrale.com
Le Château de Montabert, à Montaulin
Le château de Montabert et son parc de 14 hectares vous offrent la possibilité
de séjourner dans un cadre exceptionnel propice à la détente. Situées dans le
château, les 5 chambres d’hôtes de style Louis XVI vous offrent une vue sur le
parc et les dépendances.
+ d’infos :
Le Château de Montabert : www.chateaudemontabert.fr
La Villa d’Othe, à Estissac
Votre hôte Laurence vous accueille pour une halte ressourçante au coeur du
Pays d’Othe. Dans un écrin de forêts et de vallons, la Villa d’Othe propose 4
chambres et une piscine chauffée pour vous détendre après une journée de
découvertes. Egalement table d’hôtes, la Villa d’Othe vous promet un moment
convivial dans un cadre chaleureux et raffiné.
+ d’infos :
La Villa d’Othe : www.villa-d-othe.com
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L’AUBE, TERRE
D’ILLUSTRES PERSONNAGES

PIERRE-AUGUSTE RENOIR,
à Essoyes

Essoyes, où l’on sent la présence du peintre à chaque pas, est une destination idéale pour
les romantiques et les amoureux du peintre... Découvrez l’intimité du maître impressionniste
dans sa maison familiale.
Pierre-Auguste Renoir a imprégné Essoyes, village typiquement champenois, où est née
son épouse Aline. Charmé par ce village, il passa dès 1885 chacun de ses étés dans la
maison familiale. C’est dans cet environnement aux charmants paysages, auprès des villageois dont il aime partager le quotidien, qu’il puise son inspiration et trouve ses modèles :
les lavandières, ses enfants, sa muse Gabrielle, jeune Essoyenne nourrice de son fils Jean.
À découvrir :
La maison familiale des Renoir, au coeur du village d’Essoyes. Le Déjeuner des Canotiers, les Jeunes filles au piano, les bouquets de fleurs sont autant d’évocations d’une
époque heureuse dans la joie des parties de campagne... Laissez-vous séduire par l’art,
l’atmosphère, la lumière, l’époque, pour partager le coup de coeur du peintre pour son cher
village...
L’Espace d’Interprétation qui vous livrera en images et vidéos la vie de famille du peintre,
L’atelier où Pierre-Auguste Renoir venait chercher la lumière et le calme nécessaires à son
inspiration,
Le cimetière dans lequel reposent le peintre et une partie de sa famille,
Le village d’Essoyes, là où le temps semble s’être arrêté au temps des Renoir. Le parcours
« Renoir » vous emmènera à la découverte des lieux qui ont inspirés le peintre.
+ d’infos :
Du Côté des Renoir : www.renoir-essoyes.fr/

“GASTRONOMIE ET HISTOIRE”

Ne manquez pas une visite dans l’une des caves partenaires “Champagnes de Renoir” ;
chaque cuvée est associée à un tableau du peintre. Voyage culturel et gastronomique assuré !

OÙ SÉJOURNER PENDANT VOTRE

ESCAPADE ESSOYENNE ?

Situé au coeur du vignoble, l’hôtel-restaurant Les Demoiselles surplombe le village d’Essoyes tant apprécié du peintre. Karine et son équipe vous y accueillent dans une atmosphère où règnent bien être et sympathie. L’Espace « Art et Millésimes » vous propose des
chambres associées aux oeuvres du peintre Pierre-Auguste Renoir.
+ d’infos :
Les Demoiselles : www.les-demoiselles-essoyes.com
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LA MAISON RACHI
à Troyes

Rachi, également surnommé “Commentateur par excellence de la Torah», est
né à Troyes en 1040. La Maison Rachi, située en plein coeur de la ville de
Troyes, propose au travers d’un espace scénographié de mieux comprendre
la culture juive et le rôle majeur qu’a joué Rachi, grand commentateur de la
Bible hébraïque et du Talmud.
La Maison Rachi vous offre un véritable voyage dans le temps : visite de la
Synagogue, découverte de la bibliothèque classant des œuvres de la culture
juive en différentes langues et consultation des rouleaux de la Torah grâce à
des tablettes tactiles.

NAPOLÉON

à Brienne-le-Château
22
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Le musée Napoléon est installé dans le bâtiment
restant de l’ancienne école royale militaire, classé
monument historique en 1933. Il retrace la jeunesse de Bonaparte dès son arrivée à Briennele-Château en 1779 à sa campagne de France de
1814. Territoire cher à son cœur où il consacra cinq
années à forger sa rigueur et sa force de travail,
l’Aube est aussi le siège de célèbres batailles. Le
musée Napoléon a fait peau neuve en janvier 2018
et présente dorénavant un espace d’exposition
agrandi, des outils de médiation modernes et une
muséographie innovante. Différentes facettes de
Napoléon Bonaparte sont présentées au sein du
musée.
+ d’infos :
Musée Napoléon : www.musee-napoleon-brienne.fr

“GASTRONOMIE ET HISTOIRE”

La cuvée “Napoléon”, développée avec la cave
de champagne Nicolo & Paradis, vous permettra
d’associer comme il se doit gastronomie locale et
histoire.

+ d’infos :
Maison Rachi : www.rachi-troyes.com.

«VITRAIL ET HISTOIRE»

Partez sur les traces de la prospérité et de la descendance de Rachi de Troyes
grâce au magnifique vitrail de Flavie Serrière Vincent-Petit, maître verrier, hommage au patrimoine historique de la ville.

En 2020, l’Institut Universitaire Rachi célébrera les 980 ans de la naissance
de Rachi. Un programme d’animations sera proposé du 30 mars au 05 avril.

LES TEMPLIERS
à Avalleur
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Berceau des Templiers, l’Aube en Champagne est un territoire qui se mobilise pour
faire (re)vivre son histoire. Partez sur les traces des Templiers, entre innovation et patrimoine...

LES TEMPLIERS D’AUJOURD’HUI VOUS ACCUEILLENT
À AVALLEUR
Croix templière sur le poitrail et aube blanche, José, Jean, Alain, Claudine et Yolande vous
reçoivent à la Commanderie d’Avalleur pour vous replonger au temps des chevaliers...
Considéré comme l’un des ensembles templiers les mieux préservés d’Europe du Nord, la
Commanderie Templière d’Avalleur est un exemple type de commanderie rurale d’Occident. Constitué d’une chapelle du début XIIIe, de bâtiments communautaires et agricoles,
ce petit monastère fortifié a appartenu aux Templiers jusqu’en 1312, date à laquelle tous
les biens de l’ordre du Temple échurent aux Hospitaliers.

“GASTRONOMIE ET HISTOIRE”

Deux cuvées “templières” ont été élaborées, en écho avec le développement de la
Route des Templiers.
• La cuvée Grand Maître du Champagne Rémy Massin & Fils
• La cuvée Trésor des Templiers du Champagne Dumont

LE SAVIEZ-VOUS ?

La malédiction du vendredi 13 est liée à l’histoire templière et plus précisément à l’arrestation des derniers Templiers, qui s’est faite le vendredi 13 octobre 1307.

NOTRE LIVRE COUP DE COEUR :
“TEMPLIERS D’AVALLEUR” PAR FRANÇOIS GILET ET VALÉRIE ALANIÈCE

Spécialistes aubois reconnus et membres du comité scientifique de la Route européenne des
Templiers, Valérie ALANIECE et François GILET vous proposent de mieux comprendre l’organisation et l’économie templière

+ d’infos :
Route Européenne des Templiers : www.templars-route.eu
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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 en 1864 dans
l’Aisne, la jeune Camille Claudel arrive à Nogent-sur-Seine en 1876.
Musée d’envergure internationale, cet écrin architectural présente la
plus grande collection au monde des œuvres de l’artiste. La quarantaine d’œuvres exposées offre une découverte complète du parcours
de la sculptrice. Parallèlement, le fonds de sculptures du musée permet de comprendre dans quel contexte Camille Claudel s’est formée,
a évolué, s’est révélée. Plus de 200 œuvres sont à découvrir.
+ d’infos :
Musée Camille Claudel : www.museecamilleclaudel.fr

EXPOSITION TEMPORAIRE 2020
Autour de 1880, le thème du travail envahit le champ artistique. Des sculpteurs
tels que Constantin Meunier, Jules Dalou ou encore Auguste Rodin représentent les
différents métiers avec leurs gestes, leurs outils, leurs vêtements particuliers, pour
glorifier le travail ou au contraire dénoncer les dérives de la condition ouvrière. Riche
de plus de 150 oeuvres, l’exposition temporaire se tiendra du 4 avril au 6 septembre.

NOS IDÉES D’ESCAPADES À PROXIMITÉ DU MUSÉE :
LE CHÂTEAU DE LA MOTTE-TILLY

Construit en 1754, le château de la Motte Tilly ouvre sur un parc de 60 hectares aux portes
de Nogent-sur- Seine. Classé monument historique et labellisé «jardin remarquable», il
étoffe ses passionnantes visites avec un riche programme culturel et musical.
+ d’infos :
www.chateau-la-motte-tilly.fr

LE SALON DE THÉ « CHEZ CAMILLE »
“GASTRONOMIE ET HISTOIRE”

La cuvée Camille Claudel, tout en finesse, est à découvrir chez Champagne François-Oudard à
Villenauxe-la-Grande.

A quelques minutes du musée Camille Claudel et après votre escapade culturelle, le salon
de thé « Chez Camille » vous offre la possibilité de déguster pâtisseries et gourmandises
dans le jardin du Domaine des Graviers.
+ d’infos :
« Chez Camille » : www.restaurant.domaine-des-graviers.com

L’AUBE, TERRE D’ÉCHANGES
ET DE PARTAGES

DES VIGNERONS ENGAGÉS DANS
UNE DÉMARCHE DURABLE

VIGNERONS DE L’AUBE,
entre tradition et innovation durable

L’Aube donne naissance à un vin doré et pétillant dont le nom est synonyme de fête : le champagne.
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Sur plus de 220 kilomètres, la Route Touristique du Champagne vous invite à rencontrer ses 46
caves partenaires labellisées “Vignobles & Découvertes” qui vous ouvriront volontiers la porte menant à leur cave.
Les territoires viticoles de la Côte des Bar, Villenauxe-la-Grande et la butte de Montgueux vous
invitent à un voyage sensoriel pendant lequel vous pourrez parcourir des panoramas étonnants de
forêts, rivières et coteaux couverts de vignes que les vignerons ont travaillés pour produire les vins
de champagne.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis 2015, les «Coteaux, Maisons et Caves de Champagne» sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, dans la catégorie «Paysages culturels». C’est dans cet esprit que les
acteurs de la destination s’engagent à la préservation de ses célèbres cadoles, petites constructions en pierre sèches qui protégeaient les vignerons des rigueurs climatiques, que l’on peut découvrir lors d’escapades dans le vignoble de la Côte des Bar.

PRÉSENTATION DES LABELS
Terra Vitis : Les vignerons certifiés travaillent avec respect la vigne, et s’engagent à observer la
nature en utilisant les mécanismes de défenses naturelles de la vigne.
Viticulture durable en Champagne : La certification incite les caves de champagne à un système
de management environnemental respectueux et responsable.
Haute Valeur Environnementale : Mise en place en 2012 à l’issue du Grenelle de l’Environnement,
la démarche présente un double objectif de performance écologique et économique. Elle est déclinée en quatre thèmes : la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la
gestion de la ressource en eau.

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
démarche durable pour honorer ce produit noble. Retour sur quelques exemples concrets d’engagement de nos caves de champagne.
Reconnue et certifiée par le label Haute Valeur Environnementale niveau 3, le Champagne Philippe Fourrier est sensible aux démarches de protection environnementale avec notamment un
labourage manuel et une protection des sols avec des écorces. Nos ressources naturelles étant
précieuses, l’ensemble de leurs bâtiments sont équipés de systèmes de récupération des eaux
de pluie, ainsi que d’une surface de 300 m2 de panneaux solaires.
+ d’infos :
Champagne Philippe Fourrier : www.champagne-fourrier.com
Certifiée Terra Vitis, la cave de Champagne Binon Coquard accorde une importance à la
biodiversité de par la présence de haies et de bandes enherbées sur l’exploitation. L’apport en
engrais organique est raisonné et la stratégie phytosanitaire est traduite par une réduction des
doses et des produits de qualité.
+ d’infos :
Champagne Binon Coquard : www.champagne-binoncoquard.fr
La cave de Champagne Morel, certifiée Haute Valeur Environnementale cultive ses vignes
dans le plus grand respect de l’environnement. L’enherbement est naturel, la vie biologique du
sol est respectée et la préférence est donnée aux méthodes de travail naturelles. Aucun herbicide et insecticide ne sont utilisés.
+ d’infos :
Champagne Morel : www.champagnemorel.com
« L’empreinte des fées - Champagne Dumont », labellisée Terras Vitis vous propose des
expériences en pleine nature. Au coeur des coteaux de champagne, entre vignes et forêts,
vous pourrez partir à la découverte de la biodiversité, d’une faune et d’une flore préservées.
Résolument tourné vers le développement durable et la nature, le Domaine de Mondeville est
en conversion Bio.
+ d’infos :
L’empreinte des fées - Champagne Dumont : www.lempreintedesfees.com
Seule maison en émissions carbone neutre de la Champagne, le Champagne Drappier a été
certifié EcoAct en 2016. Il bénéficie également du label “agriculture biologique”. Cette démarche responsable globale lui a notamment valu le trophée “démarche éco-responsable“ par
Les Trophées Champenois.
+ d’infos :
Champagne Drappier : www.champagne-drappier.com

DES ACTIVITÉS ET VISITES 100% AUTHENTIQUES

Le Château de Vaux, un jeune châtelain à la tête
d’un projet touristique extraordinaire
En 2015, Edouard Guyot rachète à 21 ans un des plus
beaux monuments de l’Aube : le château de Vaux,
une architecture de Germain Boffrand, architecte du
roi. Monument méconnu et abandonné depuis 1964,
le château de Vaux revit depuis 2015 grâce à son
ouverture à la visite et ses activités familiales.

L’abbaye cistercienne de Clairvaux
Cette abbaye cistercienne, fondée au XIIème siècle
par saint Bernard, reste un chef-d’oeuvre français
de l’architecture monacale. Parcourez les divers
bâtiments retraçant l’histoire des lieux : le splendide
bâtiment des convers, la grange du XVIème siècle,
l’hostellerie des dames et le grand cloître classique
du XVIIIème siècle.

+ d’infos :
Château de Vaux : www.chateau-vaux.com

+ d’infos :
L’abbaye cistercienne de Clairvaux : www.abbayedeclairvaux.com

Devenez Vendangeur d’un Jour
Quoi de plus dépaysant qu’une journée vendanges
en Champagne ? De septembre à octobre, pendant
la récolte du raisin, des vignerons proposent de faire
découvrir leur domaine en pleine effervescence.
Ils vous accueilleront et vous initieront au moment
magique qu’est la récolte de raisin. Une occasion
unique de couper à la main les fruits gorgés de soleil,
et de partager un moment convivial avec le vigneron
et les vendangeurs.
+ d’infos :
Devenez Vendangeur d’un Jour : www.aube-champagne.com

La Route du Champagne en Fête
Cet évènement grand public imaginé par les vignerons
propose le temps d’un week-end de partir à leur rencontre, de découvrir leurs caves de champagne et de
déguster leurs différentes cuvées. La « flûte passeport
» permet d’embarquer pour un voyage pétillant à la découverte des richesses et du savoir-faire du territoire.
Plus de 20 000 personnes viennent vivre l’expérience
d’un week-end en Champagne, dans une ambiance
festive où petits et grands, familles et amis, parcourent
les vignes et les caves de l’Aube en Champagne.
+ d’infos :
La Route du Champagne en Fête : www.routeduchampagne.com

Le Prieuré de Viviers-sur-Artaut
Dans un ancien prieuré du XIIème siècle, au pied des
vignes, la cave de Champagne Robert Grandpierre
vous invite à pousser les portes de son tout nouvel
écomusée. Entre tradition et innovation, découvrez
dans un cadre authentique l’histoire du vignoble aubois, les outils et l’évolution du travail de la vigne.
+ d’infos :
Prieuré de Viviers-sur-Artaut : www.prieuredeviverie.fr

Le Champagne De Barfontarc et son nouvel espace d’accueil.
Depuis plus de 50 ans, la Maison DE BARFONTARC
ne cesse de se développer et de se perfectionner
pour devenir une Maison moderne et dynamique qui
vise la qualité et l’excellence. Avec un nouvel espace
d’accueil et de dégustation, les vignerons de la Maison vous invitent à découvrir leur histoire.
+ d’infos :
Champagne De Barfontarc : www.champagne-barfontarc.com

Prenez votre goûter au Château de Taisne
Au cœur du village des Riceys, Ségolène et Charles de
Taisne vous accueillent dans leurs jardins à la française
et leur parc de plus de vingt-cinq hectares. Entouré de
deux bras de la Laignes, le Château de Taisne, classé
Monument Historique, est l’un des plus anciens de la région. Transformé par les familles qui s’y sont succédé, il
ne cesse de renaître pour devenir aujourd’hui un lieu de
vie qui se découvre en toute simplicité.
+ d’infos :
Le Château de Taisne : www.chateaudetaisne.com

Immersion dans le vignoble avec le Champagne
Gaston Checq.
Située au coeur de la Côte des Bar, la coopérative
Gaston Cheq offre une vue imprenable sur le paysage et sur l’atmosphère du vignoble qui s’anime selon les saisons grâce à leur nouveau site d’accueil.
Galbé, orné d’un sarment géant, le site d’accueil joue
volontairement la transparence avec ses immenses
baies vitrées et permet de vivre pleinement la partition qui se joue à l’extérieur comme à l’intérieur.
+ d’infos :
Champagne Gaston
gaston-cheq.com

Checq

www.champagne-
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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 par la variété de ses spécialités.
Une escapade gustative menée par des producteurs passionnés qui veillent au respect
de leur terre.

LA PRUNELLE DE TROYES

La Prunelle de Troyes est une liqueur élaborée à base de noyaux de prunelle. Distillée
depuis 1840 au Cellier Saint-Pierre, la Prunelle de Troyes a obtenu la médaille d’or à
l’exposition universelle de Paris en 1900. Alexandre Krumenacher, oenologue distillateur
et ambassadeur de la Prunelle de Troyes vous donnera ses meilleurs conseils pour une
dégustation gourmande.
+ d’infos :
Le Cellier Saint-Pierre : www.celliersaintpierre.fr
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L’AOC ROSÉ DES RICEYS, VIN PRÉFÉRÉ DE LOUIS XIV

Quelle commune abrite la plus importante superficie 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 récoltants-manipulants,
AOC Champagne, Coteaux-champenois et Rosé des Riceys. La rareté de ce vin tranquille s’explique par ses techniques de fabrication ; produit sur seulement 30 à 35 ha et
uniquement les années de fort ensoleillement.
+ d’infos :
L’AOC Rosé des Riceys : www.vignerons-les-riceys.com

LE CIDRE DU PAYS D’OTHE

C’est au XVIème siècle que l’on trouve les premières traces d’une activité cidricole dans
le département. Plus de 300 variétés de pommes sont répertoriées et sauvegardées
grâce à des “vergers refuges”. La Ferme d’Hotte, au coeur du Pays d’Othe, vous accueille depuis quatre générations pour un retour dans le temps grâce à leur écomusée.
En septembre, la pressée à l’ancienne vous permettra de découvrir comment était élaboré ce breuvage.
+ d’infos :
La Ferme d’Hotte : www.lafermedhotte.com

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. Classé
en Appellation d’Origine Protégée, ce délicieux fromage est reconnaissable à sa croûte fleurie, à sa
pâte moelleuse et à son goût inimitable.
Où le trouver ? A la Fromagerie Artisanale de
Mussy, à Chaource, à la Fromagerie d’Auxon ou au
marché des Halles de Troyes.
Notre idée gastronomique : profitez de votre escapade pour acheter la fondue de champignons
au Chaource délicieusement créée par les Champignons de Cussangy
+ d’infos :
Syndicat de Défense du Fromage de Chaource :
www.fromage-chaource.fr
Les Champignons de Cussangy : https://www.
la-champignonniere.com/

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.
Choucroute au champagne ou au cidre de Lavines,
laissez libre cours à vos envies ! À découvrir chez
la Choucrouterie LAURENT et Choucrouterie LARIQUE.
+ d’infos :
https://www.aube-champagne.com/fr/portfolio-post/choucroute/

L’ANDOUILLETTE 5A

Dressée à la main, l’andouillette AAAAA est une
longue tradition charcutière à Troyes. Nos artisans
charcutiers dévoileront 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 aromates.
Où la trouver ? Chez Patrick Maury, élu Champion
de France de la meilleure andouillette de Troyes
2017 par la commanderie des Fins Goustiers
du duché d’Alençon, à la Charcuterie Thierry, où
Christophe perpétue la tradition de la charcuterie
artisanale, à la charcuterie Gilbert Lemelle ou à
charcuterie La Champenoise.
+ d’infos :
Charcuterie Maury : www.andouillette-maury.fr Charcuterie Thierry : www.andouillette-thierry.fr Gilbert Lemelle : www.gilbert-lemelle.fr - La Champenoise : www.lachampenoise.com

LE CHOCOLAT PASCAL CAFFET
Pascal Caffet vous invite à partager son goût immodéré 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. Pascal Caffet a remporté en
1989 le titre de “Meilleur Ouvrier de France Pâtissier”,
et celui et celui de Champion du Monde des Métiers du
Dessert en 1995.
Où déguster le célèbre praliné de Pascal Caffet ?
Au marché des Halles de Troyes ou dans la boutique
récemment rénovée au coeur de Troyes. Vous pourrez
y découvrir un magnifique plafond en bois brûlé, en
écho aux pans de bois de Troyes, et à la technique de
production du praliné.

EN QUÊTE DE SOUVENIRS ET PRODUITS LOCAUX ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES PRODUITS DE «A LA UNE DE TROYES»
Située en plein coeur du bouchon de Troyes, la boutique “A la Une de Troyes“ vous propose un panel de
produits savoureux, élaborés à moins de 100 km de
Troyes. Repartez avec un panier de produits locaux,
un cadeau savoureux et unique.
+ d’infos :
A la Une de Troyes : www.alaunedetroyes.fr

+ d’infos :
Maison Caffet : www.maison-caffet.com

NOS RESTAURANTS COUPS DE COEUR
Le Garde Champêtre, à Gyé-sur-Seine
Ce restaurant, aménagé dans un ancien dépôt de gare et alimenté par sa ferme
bio, s’inspire du travail historique d’un garde-Champêtre, protecteur du milieu rural.
Les légumes sont produits de manière biologique dans le potager du restaurant ou
achetés localement. Les repas seront préparés «à la minute», avec les ingrédients
les plus frais du chef Matt Robertson et de son équipe.
+ d’infos :
Le Garde Champêtre : www.legardechampetre.fr
Pierre & Clément, Cuisine & Vin, à Troyes
Ce nouveau restaurant est situé dans la rue la plus typique de Troyes, la ruelle des
Chats. Les produits proposés sont frais et issus de circuits courts grâce à un approvisionnement au marché des Halles ou chez les producteurs locaux. La bâtisse
du XVIIème siècle où est installé le restaurant « Pierre & Clément, Cuisine & Vin »,
donne sur une petite cour pour un moment chaleureux et gastronomique au coeur
de Troyes.
+ d’infos :
Pierre & Clément, Cuisine & Vin: www.pierreetclement.fr
Claire & Hugo, à Sainte-Savine
A la suite de leur restaurant nomade, Claire & Hugo on fait le choix de s’installer depuis début août à côté de Troyes pour proposer un tout nouveau concept. Bien plus
qu’un restaurant bistronomique, ils y ont aussi installé une épicerie fine, et même
une boulangerie dont les pains sont confectionnés avec de vieilles farines produites
dans l’Aube. Le tout accompagné d’une serre, au bout du jardin, pour cultiver des
agrumes et herbes aromatiques.

DÉGUSTER LES PRODUITS DU TERROIR ?

LE COMPTOIR DES CONFITURES

Maître artisan-confiturier, Catherine Manoël confectionne et travaille les goûts les plus raffinés pour des
découvertes gustatives surprenantes. Les saveurs
s’entremêlent dans des petits chaudrons en cuivre,
dans le respect de la tradition. Découvrez jusqu’à 600
variétés de confitures, issus de 57 fruits différents. Litchis - framboises - rose, ananas - caramel, abricots
façon nougat...
Le Comptoir des confitures a reçu en 2019 la plaque et
le Trophée Gault&Millau France.
+ d’infos :
Comptoir des Confitures : www.comptoirdesconfitures.fr

LES LOGIS DE L’AUBE, SOUTIEN
TOURISTIQUE À LA RURALITÉ

Chaque hôtel-restaurant Logis est différent, mais tous
partagent les mêmes valeurs : accueil personnalisé,
hébergement de qualité, restauration d’inspiration régionale et convivialité.
L’Aube en Champagne compte 21 établissements répartis sur l’ensemble du département, tous engagés
en faveur du développement durable, condition indispensable indiquée dans le référentiel des Logis. Les
établissements s’engagent également à valoriser les
produits locaux et à favoriser les circuits courts, en
proposant notamment des menus locaux “Sélections
du Terroir” en collaboration avec des partenaires aubois.
+ d’infos :
Logis de l’Aube : www.logis-aube.com

+ d’infos :
Claire & Hugo: www.claireethugo.fr
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BOISSONNET, UN JOAILLIER CRÉATEUR DE

RÊVE QUI MET À L’HONNEUR LE CHAMPAGNE

Jean-Pierre Boissonnet valorise le territoire et rend hommage
au champagne au travers de la collection “Pétillante“. Symbole de la joie de vivre et de la fête, cette collection s’inspire
de la capsule et du muselet des bouteilles de champagne.
Des visites d’atelier peuvent être organisées pour découvrir
ce savoir-faire hors du commun.
+ d’infos :
Boissonnet : www.boissonnet-design.fr

ARTISANAT ET

savoir-faire authentique
30 30

Terre de culture fière de son patrimoine et de son histoire, l’Aube en Champagne a à coeur de valoriser les
talents. Artisans d’excellence et artistes, savoir-faire
traditionnel et création... chaque rencontre est un retour dans l’histoire. Passion et rigueur sont les maîtresmots de nos artisans aubois, pour votre plus grand
plaisir.

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
cimetière de Troyes, surplombée d’un arbre en
bronze élégant réalisé par l’artiste Barbara Soïa.
La boutique Claudie Pierlot est présente dans le
centre de marques McArthurGlen.

LA SLOW FASHION AVEC 2-MAI, UNE HISTOIRE
QUI VALORISE L’INDUSTRIE TEXTILE À TROYES

Alice Rio-Derrey et Benjamin Hana, créateurs de 2-Mai, proposent une ligne de vestes mixtes en édition limitée, réalisée
à Troyes à partir de tissus upcyclés. Un mode de production
singulier et une aventure humaine pour une découverte 100
% authentique.
+ d’infos :
2-Mai : www.2maiparis.com

DES CHAUSSURES SUR-MESURE ET
TENDANCES AVEC MARIE WEBER

Chaque chaussure est un objet précieux qui mêle création et
savoir-faire artisanal. La créatrice Marie Weber propose des
chaussures sur-mesure, fidèle aux souhaits des clients. Une
production responsable pour un résultat authentique.
+ d’infos :
Marie Weber : www.marieweber.fr

TUILERIE ROYER ET SES OYAS

Depuis 6 générations la famille Royer transforme, 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. Profitez de votre escapade pour visiter Soulaines-Dhuys, surnommée «la Venise verte de l’Aube».
+ d’infos :
Tuilerie ROYER www.latuilerieroyer.fr - office de Tourisme des
Grands Lacs : www/grandslacsdechampagne.fr

FLAVIE SERRIÈRE VINCENT-PETIT,
MAÎTRE VERRIER

Restauratrice du patrimoine vitrail et créatrice d’oeuvres
contemporaines le plus souvent intégrées dans des monuments historiques, Flavie Serrière Vincent-Petit rend le
plus beau des hommages aux nombreux vitraux présents
dans l’Aube. Passionnée d’art et d’histoire et riche de plus
de vingt ans d’expérience dans l’art du vitrail, Flavie Serrière Vincent-Petit a été distinguée en 2017 de la Légion
d’honneur, au titre du ministère de la Culture.
Les travaux de Flavie Serrière Vincent-Petit peuvent
être admirés à la maison Rachi à Troyes, au Centre de
congrès de l’Aube ou encore dans des églises auboises
(Fontenay-de-Bossery, Bernon, Aulnay). Elle oeuvre actuellement à la sécurisation des vitraux de la Cathédrale
Notre-Dame de Paris.
+ d’infos :
Manufacture Vincent-Petit : www.mvpsas.com

LES BÉNÉVOLES

au service de la promotion du patrimoine local
Des visites 100 % humaines pour des découvertes 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 le faire découvrir aux autres.

POUSSER LA PORTE DES ÉGLISES HABITUELLEMENT FERMÉES
AU PUBLIC AVEC « UN JOUR, UNE EGLISE »
C’est en 2014 que l’opération « Un Jour, Une Eglise » a vu le jour, en collaboration avec la Pastorale
du Tourisme, le Diocèse de Troyes, des organisations bénévoles, le Comité Départemental du Tourisme de l’Aube et le Département de l’Aube à travers la Cité du Vitrail et la direction des Archives et
du Patrimoine. Un programme riche en visites et animations gratuites est proposé sur la saison estivale pour faire découvrir les églises de l’Aube en Champagne au plus grand nombre.

L’OPÉRATION «UN JOUR, UNE ÉGLISE» 2019
EN QUELQUES CHIFFRES
273 communes participent au développement de l’opération pour rendre accessible aux visiteurs les
églises remarquables
Plus de 300 guides-bénévoles se sont relayés pour proposer près de 500 visites sur la saison estivale
Plus de 5 000 participants ont poussés les portes des églises de l’Aube en Champagne
Cette saison a également été marquée par la sortie du livret-jeux « Un Jour, Une Eglise, Une Découverte », né de la collaboration entre une étudiante et les différents acteurs de l’opération. Ce livret,
destiné aux enfants, s’inscrit pleinement dans la volonté de l’opération d’élargir son public et de
rendre ces visites gratuites accessibles au plus grand nombre, et surtout ludique.

+ d’infos :
Un Jour, Une Eglise : www.bienvenue-en-champagne.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’opération “Un Jour, Une Eglise“ a été labellisée ”Année européenne du patrimoine culturel 2018” par le Ministère de la Culture, au travers de la DRAC
Grand Est.

CONCERTS GRATUITS PAR LES AMIS
DE L’ORGUE DE CHAOURCE

Au détour de votre escapade dans le Pays d’Othe Armance ne manquez par le festival d’orgue de Chaource
qui réunit depuis 9 ans les meilleurs organistes européens. Les dimanches en juillet et août, vibrez au son
de l’orgue grâce à un cycle de concerts gratuits proposé dans l’église de Chaource ainsi que dans différentes
églises de l’Aube

AU GRAND AIR, EXPLOREZ LA FAUNE,
LA FLORE ET LE PATRIMOINE DE LA
FORÊT D’ORIENT

L’association “Les Amis du Parc“ vous fera aimer les
randonnées et les découvertes au coeur de la Forêt d’Orient. Dans sa mission de sensibilisation des
populations à la protection de l’environnement et
du patrimoine, “Les Amis du Parc“ vous propose de
nombreuses animations culturelles, sorties natures,
randonnées pédestres, circuits et visites guidées...
+ d’infos :
Les Amis du Parc : www.amis-parc-foret-orient.fr
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L’AUBE, UNE DESTINATION
PÉTILLANTE ET DURABLE

LE SLOW TOURISME LAB,
1er incubateur dédié au tourisme rural
LE SLOW TOURISME, L’ÉCOTOURISME,
DES PRATIQUES DANS L’AIR DU TEMPS
Avec 80 % de son territoire situé en milieu rural, un patrimoine naturel, des paysages d’une grande
diversité, la France a de nombreux atouts pour être une destination phare du slow tourisme. L’Aube en
Champagne souhaite plus que jamais favoriser la ruralité tout en développant l’innovation touristique
(hébergements innovants, expériences insolites, itinérance douce...).
C’est pourquoi la destination a inscrit dans sa stratégie cette démarche d’accompagnement des entreprises touristiques et d’innovation des start-ups locales afin de valoriser et stimuler les initiatives et offrir
une nouvelle façon de proposer du tourisme authentique.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

Le Slow Tourisme Lab s’appuie sur l’expertise du CDT Aube pour l’accès au marché du tourisme et de
l’expérience de la Technopole de l’Aube et d’Y Schools pour la partie accélération et incubation des
start-ups. Lancé en 2017, 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 : accompagnement en ingénierie, échange de bonnes pratiques, développement
d’une veille, mise en place d’une plateforme collaborative, ateliers de formation, animations, opérations de promotion et de communication communes.

Les dates clés du Slow Tourisme Lab
•

2013 : L’Aube en Champagne est leader dans l’affichage environnemental, avec un tiers du parc
hôtelier aubois étiqueté

•

2014 : Le Comité Départemental du Tourisme de l’Aube devient la 1ère organisation touristique
à avoir obtenu la certification ISO 20121 (Système de management responsable appliqué à l’activité événementielle)

•

2017 : Le Slow Tourisme Lab s’appuie sur l’expertise du CDT Aube pour l’accès au marché du
tourisme et de l’expérience de la Technopole de l’Aube et d’Y Schools pour la partie accélération
et incubation des start-ups. Lancé en 2017, le Slow Tourisme Lab est donc un réseau ouvert et
collaboratif.

•

2018 : La plateforme de mise en relation Slow Tourisme Lab est lancée et 15 projets innovants
sont accompagnés.

•

2019 : Le Slow Tourisme Lab passe le cap de l’accompagnement de plus de 20 projets touristiques innovants.

+ d’infos :
Slow Tourisme Lab : www.slow-tourisme-lab.fr

DES ENTREPRISES INNOVANTES POUR
DYNAMISER LE TOURISME RURAL
Différentes start-ups, dans le cadre du Slow Tourisme Lab, ont été accompagnées ces
dernières années.
Des activités en accord avec vos envies du moment (MOOD).
Pas facile de trouver l’activité ou le site qui correspond à votre humeur du jour... La startup
Moodyx fait le travail pour vous et vous propose des activités personnalisées. Elle vous suggère des événements, idées de sorties et activités en lien avec le terroir aubois, la nature,
le sport ou encore la culture. Vous êtes plutôt « 100% tourisme durable », « 100% local »,
« tranquille pépère », à la recherche d’une « escapade romantique » ou d’un moment pour
faire « le plein de sensations », l’application vous délivre ses bons plans dans l’Aube et ses
alentours.
+ d’infos :
Moodyx : www.moodyx.com

A la campagne, on peut tout faire !
House&Friends est une conciergerie rurale et digitale, qui s’adresse à ceux qui séjournent à
la campagne, le temps d’un « city break » ou de vacances en mode « slow ». Ses services
sur-mesure ont été pensés pour vous libérer du temps (courses livrées à votre arrivée,
préparation d’un repas pendant le séjour...) ou pour vous organiser des activités qui vous
ressemblent : cours de yoga en pleine nature, atelier avec un artisan qui vous fait découvrir
son savoir-faire, partie de pêche avec un passionné… Véritable soutien à la ruralité, Marie et
Sophie pourront également vous aiguiller vers la maison idéal pour vous séjour dans l’Aube.
+ d’infos :
House&Friends : www.houseandfriends.fr
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TROYES LA CHAMPAGNE EVENTS,
une destination de choix pour le tourisme d’affaires

Troyes La Champagne Events est la nouvelle identité territoriale pour le marché
Events & Meetings. Avec son offre riche et variée, la destination se veut mutualisée
et attractive.
Pour promouvoir Troyes et son territoire comme une destination professionnelle dédiée à l’événementiel et au tourisme d’affaires, la ville de Troyes, Troyes Champagne
Métropole et le Conseil départemental de l’Aube font identité commune. Avec Troyes
La Champagne Events, toutes les parties prenantes concernées possèdent désormais une marque forte qui rend compte des spécificités du territoire, d’une destination qui veut se faire une place dans le concert des destinations professionnelles et
événementielles.
Troyes La Champagne Events est certifiée ISO 20121 pour la gestion responsable de
ses événements.
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LE CENTRE DE CONGRÈS DE L’AUBE,
UNE IDÉE LUMINEUSE

Le Centre de congrès de l’Aube a ouvert ses portes en 2014, suite à l’initiative du
Département. Conçu comme un « hommage à l’architecture médiévale troyenne et à
l’art du vitrail », il s’intègre parfaitement dans le coeur historique de la ville de Troyes.
Il a notamment obtenu l’éminent prix espagnol d’architecture, Moreno Mansilla. Modulable et innovant, il accueille toutes sortes d’événements professionnels, de 100 à
800 participants, et bénéficie d’un équipement high-tech dans un cadre architectural
alliant tradition et modernité.

ESPACE ARGENCE,
TOUT LE MONDE DESCEND !

Ancienne gare reconvertie en lieu événementiel, l’Espace Argence est un ensemble
de 6 000 m2 sur 4 ha, au coeur du centre historique, composé d’une grande salle modulable et de 20 salles de commissions adjacentes dont un amphithéâtre. Il accueille
aisément congrès tout comme réceptions, ateliers, séminaires, concerts, salons et
repas jusqu’à 900 personnes.

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 polyvalent au coeur 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 DE TOUTES LES TAILLES

Le Quai, à deux pas de la gare...
Christian Brendel et Maria Naudin, comédiens, auteurs, metteurs en scène depuis plus de 30 ans
et animateurs d’une troupe de théâtre ont ouvert une salle de spectacle pouvant accueillir environ
140 spectateurs.
Le Cellier aux Champagnes
Le cellier aux dîmes, ou cellier de la cathédrale construit au début du XIIIème siècle servait autrefois
aux réceptions de l’évêché. Composé d’une salle à l’étage, le cellier aux champagnes est un lieu
privilégié pour l’accueil d’événements.
L’Atypique
L’Atypique propose un terrain de 3 800 m² comprenant une salle de réception et un espace vert de
plus de 800 m². Un lieu événementiel à l’abri des regards et à proximité de Troyes.
Le musée Camille Claudel
Le musée propose une salle panoramique offrant une magnifique vue sur Nogent-sur-Seine

L’AUBE, TERRE DE CINÉMA
De par sa proximité avec la capitale, l’Aube en Champagne se positionne comme lieu
privilégié pour des coproductions européennes. Au travers de son histoire et de son patrimoine, le département possède de nombreux lieux industriels et historiques, pouvant
devenir de véritables décors.
Le réalisateur Victor Saint-Macary a notamment 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
Daniel Blaudez et Sandrine Montagud pour leur film “l’Histoire de Jean“, tourné autour
des lacs de la Forêt d’Orient.
Dernièrement, le réalisateur Fabrice Bracq s’est emparé des rues de Troyes pour tourner
le film « Joyeuse Retraite » avec Thierry Lhermitte et Michèle Laroque.

Le musée Napoléon
Située dans une ancienne chapelle, la salle de réunion du musée Napoléon dispose de tous les
équipements nécessaires pour l’accueil d’environ 50 personnes
Caves de champagne, hébergements et sites touristiques font également partie des lieux d’accueil
d’événements professionnels.

ACTIVITÉS INCENTIVE 100% MADE IN AUBE
Pour des activités pétillantes...
Qui dit Aube, dit forcément Champagne ! Nous vous proposons des activités pétillantes autour de
ce célèbre produit du terroir : dégustations et accords mets & vins, intronisation par la Commanderie du Saulte Bouchon Champenois.
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Idée d’activité organisée avec l’agence oenotouristique OenoSphères !
OenoSphères vous propose des activités team-building autour du et de la Champagne. « Chef
de cave d’un jour », mise en peinture de sa cuvée, préparez-vous à vivre des expériences savoureuses.
... Ou culturelles et ludiques...
Balades en Segway®, ateliers autour du vitrail ou de la gastronomie, soirée thématisée « Templiers
» ou encore Escape Game avec la Lock Academy - Troyes, laissez libre cours à vos envies ! Le
parc d’attractions Nigloland vous accueille également pour une journée riche en découvertes, avec
possibilité de privatiser des attractions.
... Et pour finir sur une note “shopping“...
Accueil VIP et réductions dans 280 magasins et 459 marques du centre des marques, il sera difficile
de résister aux bonnes affaires
CbyC, un service de conciergerie à votre disposition
Pour faciliter votre séjour professionnel sur place, Claire saura répondre à vos besoins et gérer vos
demandes urgentes ou imprévus. Pour vous-même, pour vos proches accompagnants ou pour
organiser une journée en plus sur la destination, CByC Conciergerie sera à votre disposition.
+ d’infos
Troyes La Champagne Events : www.congres-champagne.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Aube en Champagne a notamment vu grandir Jean Renoir, réalisateur et fils du célèbre peintre Pierre-Auguste
Renoir, qui venait passer ses vacances à Essoyes en famille.

L’AUBE UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

POURQUOI UNE ROUTE
DES TEMPLIERS ?

L’Aube en Champagne et les pays membres de ce projet
souhaitent développer les activités et manifestations tout en
favorisant les échanges scientifiques et culturels entre les
universités, institutions culturelles et associations d’histoire.
En encourageant le tourisme culturel durable et responsable, en augmentant 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 valorisation de l’histoire
européenne.

QUE VOIR SUR LA ROUTE
DES TEMPLIERS DANS L’AUBE ?

LA ROUTE EUROPÉENNE
des Templiers

L’Aube en Champagne, en tant que berceau de l’ordre du Temple, regorge de
lieux historiques valorisés au travers de la Route des Templiers.
LES DATES CLÉS DE LA ROUTE DES TEMPLIERS
2012 : À l’occasion du colloque international de l’année thématique “Templiers.
Une histoire, notre trésor”, l’idée de Route des Templiers est née.
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 patrimoine templier.
2019 : Une quinzaine de membres ont rejoint le projet de Route Européenne
des Templiers.
2020 : Le prochain colloque international de la Route des Templiers aura lieu à
Troyes du 18 au 20 novembre 2020, dans le cadre des 900 ans du concile de
Naplouse. Il aura pour titre « D’Orient en Occident. Les Templiers des origines
à la fin du XIIe siècle » et réunira sur trois jours une trentaine de spécialistes du
Temple et des ordres militaires.

La Commanderie Templière d’Avalleur et sa chapelle,
un des ensembles templiers les mieux préservés d’Europe
du nord. De nombreuses animations et reconstitutions sont
proposées par le Département de l’Aube afin de sensibiliser
les visiteurs à l’histoire du site et des Templiers.
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 officialisé le premier ordre
religieux et militaire de la chrétienté.
L’Abbaye de Clairvaux, et Saint Bernard, grande figure cistercienne qui apporta un soutien fort décisif aux Templiers.
La Forêt du Temple et son parcours pédestre dévoilant
l’histoire et la présence des Templiers.
L’Abside de Mesnil-saint-Loup. De l’époque où MesnilSant-Loup était une seigneurie, il subsiste l’abside semi-circulaire de l’église du XIIe siècle, détruite dès le début du
XVe siècle.
+ d’infos :
Route Européenne des Templiers : www.templars-route.eu

37

LA ROUTE DE LA CRAIE

Réaliser un parcours découverte autour de la craie, voici le dernier
objectif lancé par les acteurs du tourisme de la destination. Dans
le nord du département, quatre parcours seront proposés courant
2020 afin de découvrir d’anciennes crayères et de nombreux bâtiments ayant été construits en craie (églises, château…)

LA ROUTE DES QUÉBÉCOIS

D’AUTRES «ROUTES»
dans l’Aube en Champagne
38
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L’Aube en Champagne, de par son rayonnement international et son histoire,
possède de nombreuses “routes“, signe de pèlerinages ou de retour aux
sources pour de nombreux touristes étrangers, ou français.

LES FOIRES DE CHAMPAGNE

Dès le Vème siècle, on mentionne l’existence d’une foire à Troyes. 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’Agrippa
et à proximité de la Seine. C’est ensuite au Moyen Âge que les comtes de
Champagne reconnaissent la foire de Troyes comme foires de Champagne.
Aujourd’hui encore, les Foires de Champagne perdurent à Troyes.

La Champagne a enfanté de célèbres 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 XVIIème et XVIIIème siècles. En 1999, la Fédération des Amitiés Nord-Américaines de Champagne-Ardenne a été
créée et regroupe actuellement 8 associations des 4 départements
(Ardenne, Marne, Aube, Haute-Marne).
Partez sur les traces de quatre fondateurs : Marguerite Bourgeoys
à Troyes, Paul Chomedey de Maisonneuve à Neuville-sur-Vanne,
Jessé Fléché à Lantages et Claude de Ramezay à Lagesse.

LA ROUTE MÉDIÉVALE JUIVE
DE RACHI EN CHAMPAGNE

L’année 2019 a été marquée par le lancement officiel de la Route
médiévale juive de Rachi en Champagne. L’Aube en Champagne
et son riche patrimoine juif du XIe au XIIIe bénéficieront dès à présent d’un accompagnement de trois ans qui permettra de valoriser
et transmettre la mémoire juive de Champagne au Moyen-Âge.
Les touristes et habitants pourront à terme découvrir, par le biais
de cette revalorisation, le patrimoine historique et intellectuel remarquable des différents sites de l’Aube en Champagne (Troyes,
Ramerupt, Dampierre, Villenauxe-la-Grande…)

LA ROUTE DES ABBAYES CISTERCIENNES

C’est en 1098 que Robert de Molesme fonde l’abbaye de Cîteaux, et donne
ainsi naissance à l’ordre cistercien. Depuis, cette branche des Bénédictins
s’est développée sur tout le continent européen, rassemblant 750 abbayes et
1 000 monastères. À ce jour, la charte européenne des abbayes et des sites
cisterciens compte plus de 200 sites ouverts au public à travers 11 pays d’Europe. Nous vous proposons de partir à la découverte de l’abbaye cistercienne
de Clairvaux, fondée au XIIème siècle par Saint Bernard, et chef-d’oeuvre
français de l’architecture monacale....

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le musée Napoléon et la ville de Brienne-le- Château ont, quant à eux, intégré l’Itinéraire 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.

LES SENTIERS
de Grandes Randonnée

LA VIA FRANCIGENA

Reconnues depuis 2004 comme “Grand Itinéraire Culturel” par
le Conseil de l’Europe, les Via Francigena sont les itinéraires empruntés 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. Dans l’Aube, cet itinéraire historique vous
permettra de découvrir le patrimoine culturel et architectural du
territoire : Forêt d’Orient, abbaye cistercienne de Clairvaux ou encore Bar-sur-Aube, nichée en plein milieu des vignes...

LE SENTIER HISTORIQUE
DE JEANNE D’ARC

Reliant Poissons (Haute-Marne) à Cunfin (Aube), le sentier historique de 130 km de Jeanne d’Arc est un réel retour dans l’histoire.
Dans l’Aube en Champagne, vous pourrez découvrir l’abbaye de
Clairvaux, haut-lieu de l’histoire religieuse et site imprégné de la
spiritualité cistercienne, les caves de champagne et les vignerons passionnés, les paysages viticoles apaisants ou encore le
musée du Cristal de Bayel, situé à côté de l’ancienne Cristallerie
Royale de Champagne.

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 département 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 entièrement à pied ; voie rapide, route, cultures ont bien
sûr modifié considérablement le réseau de voies et chemins du
Moyen Âge.
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