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Ces dernières semaines passées en confinement nous ont, à tous, donné à réfléchir
sur la tonalité à donner à nos actions du quotidien comme à notre façon de
consommer nos vacances.
L’heure est venue de quitter nos écrans et de pousser la porte pour s’offrir une
cure de chlorophylleInfos
et: Wine
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alsacien et dégustation de vins. +d’infos : www.alsaceavelo.fr
oubliées. Cap sur une destination à la fois proche et dépaysante, animée et
préservée, gourmande et culturelle, où chaque détour mène à de nouvelles
expériences.
Les pieds entre les allées de vignes ou clapotant dans les eaux claires d’un lac, le
nez en l’air en pleine campagne ou le cœur errant dans une cité médiévale... Voici 6
expériences à vivre dans l’Aube en Champagne, post-confinement.
Le voyage commence ici : www.aube-champagne.com
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GRANDS LACS
DE CHAMPAGNE

BALADE AÉRIENNE EN HYDROULM AU DESSUS DES LACS
DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA FORÊT D’ORIENT

Initialement créés pour réguler le débit de la
Seine, les Grands Lacs de Champagne, sont
aujourd’hui une destination à part entière,
riches d’une biodiversité remarquable et
préservée. Le Lac d’Orient est dédié à la
baignade et à la voile tandis que les activités à
moteur se pratiquent sur le Lac Amance. Un
canal de jonction existe entre ce dernier et le
Lac du Temple, oasis dédiée à la nature.
Pour prendre une bonne bouffée d’air frais, ne
rien manquer des charmes naturels de l’Aube en
Champagne et s’émerveiller de l’étonnante
palette de couleurs des Grands Lacs de la Forêt
d’Orient, on opte pour un vol en Hydro-ULM ! Les
randonneurs du ciel pourront ainsi survoler lacs
et forêts, et naviguer, toujours en avion, sur ces
derniers, à la fraîcheur de l’eau !
Aube.ULM services

Informations : Tarifs : Vol hydro-ULM - Formule ¼ heure : 70€. Formule ½ heure : 95€.
Formule 1 heure : 180€. Toute l’année du lever au coucher du soleil, sur réservation www.aube-champagne.com
Offre proposée en partenariat avec l'Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

Pa rc na tu re l ré gi on al
de la Fo rê t d’O ri en t

EXPÉDITION FLOTTANTE DANS LE « BAYOU
AUBOIS » ET TABLE SUSPENDUE AVEC VUE

La ripisylve immergée du Lac d’Orient est un lieu mystérieux à
explorer en kayak. On y découvre les secrets d’un endroit enchanté
dans un cadre dépaysant et une ambiance reposante... De mai à août,
les arbres en bordure de lac ont les pieds dans l’eau, créant ainsi un
paysage de mangrove inattendu ! Installés à bord de canoës-kayaks
en compagnie d’un guide du parc, on découvre la faune et la flore qui
trouvent refuge dans ce paysage aux airs d’ailleurs...

Sortie Kayak en forêt immergé_PnrFO

Pagayer ouvrant l’appétit... La brasserie contemporaine du Belvédère,
à Mesnil-Saint-Pierre invite à prendre place dans un confortable nid en
bois suspendu ! Une belle adresse pensée à la façon d’une salle de
cinéma dont le grand écran ouvre sur le lac d’Orient. Escargots du pays
d’Othe, gratin d’andouillette au Chaource, Baba à la Prunelle de Troyes...
La balade auboise se poursuit dans l’assiette !

Le Belvédère - C.Mathieu

Informations : Tarifs : 6-12 ans 20€ , adulte 30€. Durée : 2h30. Tout public. Il est
impératif de savoir nager pour participer, prévoir une tenue adaptée. Sur
réservation www.aube-champagne.com

www.aube-champagne.com/le-belvedere
Offre proposée en partenariat avec le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

FLÂNERIE FORESTIÈRE À LA RENCONTRE
DE REMARQUABLES « AMBASSADEURS »
DE LA BIODIVERSITÉ

Pa ys d’O th e
Ch ao ur ço is Ar ma nc e

La Forêt d’Othe constitue une frontière naturelle remarquable
entre la Vallée de l’Armance et le Pays d’Othe. Le circuit des Arbres
Remarquables offre un condensé de verdure pour un voyage des
sens. Cette « collection verte » résulte d’un précieux inventaire
réalisé sur plusieurs années. La France compte peu de circuits sur
cette thématique, encore moins en ruralité ! Une belle invitation à se
sensibiliser à la protection de ces espaces.
Au fil du parcours, se dévoile une vingtaine d’Arbres Remarquables
pour leur port, leur localisation ou encore leur morphologie. Un
cyprès chauve, rare conifère de 350 ans, s’observe du côté d’Ervyle-Châtel. La forêt d’Aumont abrite un chêne quintamelle,
identifiable par ses 5 troncs partant d’une même souche. L’arbre
Cornier, l’un des plus vieux chênes de France (près de 800 ans), se
situe à Vosnon. Le chêne est la star des forêts locales mais des
espèces plus exotiques, importées par les seigneurs locaux, se sont
bien acclimatées ici. En témoigne le splendide Sophora du Japon qui
prend place en forêt de Crogny.
Informations : www.aube-champagne.com
Documentation disponible à l'office de tourisme
Othe-Armance.
Offre proposée en partenariat avec l'Office de Tourisme
Othe-Armance
Rando Vosnon 17.07.19. CP Ambre Cnudde
Sophora du japon

Tr oy es la Ch am pa gn e

PARCOURS FLUVIAL SUR LA SEINE & TRÉSORS À LA
CLÉ

Pour une virée au rythme des clapotis de l’eau, rien de mieux qu’une sortie en
canoé... pimentée par une chasse aux trésors ! Enveloppé dans son gilet de
sauvetage et muni d’un GPS de randonnée ou de l’application Géocaching dédiée sur
smartphone, on s’élance dans une aventure fluviale et troyenne ! Une dizaine de
géocaches sont disséminées en bord de Seine, ou plutôt, des Seine... À Troyes,
on se perd un peu dans ses bras, ses dérivations, ses méandres et ses affluents,
alors pourquoi ne pas le faire en s’amusant !
Plus doux que tumultueux, le fleuve nous entraine d’un décor urbain à un
environnement sauvage en quelques instants. Une navigation, nez en l’air et
cheveux au vent, pour accoster, autant que nécessaire, sur les berges de la vieille
Seine et mettre la main sur les petites boîtes cachées ! Des trésors à emporter
avec soi à condition d’en déposer d’autres à son tour pour les prochains !

Informations : 8km, sortie à la demi-journée. 7 ans et +. Tarif : 20€/pers. Du déversoir de Saint-Julien-lesVillas jusqu'à Pont-Sainte-Marie. www.aube-champagne.com
Offre proposée en partenariat avec Troyes la Champagne Tourisme
Comité Aube Canoë Kayak - Maison du Canoë
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OENOTOURISME ÉCO-CRÉATIF EN CHAMPAGNE
AVEC LES FÉES DU VIGNOBLE

Pour ralentir, souffler et se retrouver au cœur de la nature
vigneronne, direction la pétillante Côte des Bar ! Sur le plateau
calcaire, entre vignes et forêts, L’Empreinte des fées propose des
expériences singulières autour de l’écotourisme responsable.
Enveloppés par la mystérieuse forêt de Clairvaux, les vignobles du
Domaine de Mondeville sont le terrain de jeu favori des fées. Pardessus les brouillards, le terroir façonne des vins à l'identité
inimitable.
Ces magiciennes proposent une approche toute particulière du
champagne, de la nature et de la truffe... Les fées écolo ont leur
table d’hôtes vigneronne au cœur des vignes, 0 déchet et 100%
produits locaux pour ce « Gouton Machon » ! La fée des rêves invite à
partir à la rencontre du monde de la nuit... dans la pénombre du
village et des vignes. La plus joueuse propose aux familles de percer
le secret de Biodynamix lors d’une grande chasse aux trésors ! Enfin,
la fée souterraine et son fidèle compagnon partent en quête de la
truffe d’automne. Prêts à vous aventurer hors des sentiers battus ?
Informations : Champagne Dumont - Domaine de Mondeville 9 rue de champagne
10200 Champignol-lez-Mondeville. Tarifs : Gouton Machon 58€/pers., 20€/enfant (614 ans). Sortie nocturne : 24€/pers. 15€/enfant. Biodynamix 15€/pers., 8€/enfants.
Truffe de Champagne : Durée ½ journée de octobre à décembre. 48€/pers.
30€/enfants. Expériences sur réservation. www.aube-champagne.com
Offre proposée en partenariat avec l'Office de Tourisme de la Côte des Bar en
Champagne
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ADRESSE AU VERT
ET BALADE NATURALISTE :
SEINE D’UN TERROIR À CROQUER

Barque à fond plat pour balade sur la Seine ©Emmanuel FAVIN
Emmanuel-Favin-Maison-dHotes-vue2

Le Nogentais détient la clé d’un séjour au vert optimal au cœur de la Vallée de Seine. On commence par poser ses valises au
Saule Argenté situé à La Villeneuve-au-Châtelot qui met à disposition gîte et chambre d’hôtes pour une escapade au gré de ses
envies qui s’adapte au nombre d’aventuriers. À un succulent petit-déjeuner succède une promenade en barque traditionnelle au
fil de la Seine, en compagnie d’un guide de pêche diplômé. Le temps se dérobe sous ses commentaires enivrants traitant de la
faune et de la flore locale. On compte les poissons et en apprend davantage sur les oiseaux qui peuplent les lieux. Une
sensibilisation in situ qui nous place face à la réalité d’un environnement fragile qu’il est impératif de choyer.
Informations : Cette prestation comprend l'acheminement entre La-Villeneuve-au-Chatelot (ou la gare de Nogent-sur-Seine) et le point d'embarcation sur la Seine, la promenade en barque commentée de 5h,
avec pique-nique du terroir à l'heure du déjeuner, une nuit en chambre d'hôtes (petit-déjeuner compris) – 210€/1 pers., 240€/2 pers., 270€/3 pers. www.aube-champagne.com
Offre proposée en partenariat avec l'Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine

