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DE L’AUBE EN CHAMPAGNE ÉMANENT DES ATMOSPHÈRES 
ENCHANTÉES ET ENCHANTERESSES, INVITANT À VIVRE 
DES MOMENTS PRÉCIEUX ET UNIQUES. LE NOGENTAIS 
ET LA VALLÉE DE LA SEINE REGORGENT DE PÉPITES 
CULTURELLES ET NATURELLES...

• Un château du siècle des Lumières et 
son jardin classé Jardin Remarquable

• Un jeune musée dédié à Camille Claudel et ses pairs

• Le breuvage des Rois qui fait pétiller 
chaque excursion auboise

• Des expositions temporaires consacrées à la 
photographie de jardin et à la sculpture (œuvres inédites)

• Une application mobile qui aide à lever 
le nez de son écran

• Une adresse gastronomique qui met 
la nature dans l’assiette

• Le tout saupoudré de vitraux par milliers 
pour une destination résolument lumineuse 
puisque Capitale européenne du vitrail !

Héloïse et Abélard, Henri IV et Gabrielle d’Estrées, 
Gustave Flaubert et Camille Claudel, tous sont  
tombés sous le charme de cette belle vallée... 
Nul doute que vous serez séduit à votre tour !

Le voyage commence ici : www.aube-champagne.com

L’AUBE 
EN CHAMPAGNE

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

http://www.aube-champagne.com


EXPOSITION 
“Les sculpteurs du travail : 
Meunier, Dalou, Rodin...”
26/09/20 > 07/03/21
L’exposition se consacre aux Sculpteurs du travail, qui, entre 
1880 et 1920, cherchent à accorder la sculpture à l’un des  
sujets les plus prosaïques de la tradition artistique : celui  
du travail. Le thème envahit alors le champ artistique.  
Des sculpteurs tels Constantin Meunier, Jules Dalou ou 
encore Auguste Rodin représentent les métiers de sorte  
à glorifier le travail ou, au contraire, dénoncer les dérives 
de la condition ouvrière. 

L’exposition présente des œuvres inédites et des sculptures 
rarement montrées, provenant de musées français (Petit Palais, 
musée d’Orsay...) et des musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Au total, ce sont 150 œuvres qui racontent l’histoire 
d’humbles travailleurs devenus des héros de marbre 
ou de bronze !

Informations : 
Musée Camille Claudel, 10 rue Gustave Flaubert
10400 Nogent-sur-Seine - 03 25 24 76 34
Tarifs : plein 7€, réduit 4€, gratuit -26 ans,  
Billet jumelé avec le château de La Motte-Tilly : 10 €
Gratuit 1er dimanche du mois
www.museecamilleclaudel.fr

LE MUSÉE CAMILLE 
CLAUDEL, UN ÉCRIN 
À LA HAUTEUR DE 
LA MUSE DE RODIN
Nogent-sur-Seine
Berceau de la sculpture du XIXe siècle situé à 
une heure de Paris, Nogent-sur-Seine abrite 
l’une des plus belles pépites auboises. Prenant 
place dans un bâtiment contemporain 
construit autour de l’ancienne demeure  
familiale des Claudel, le jeune musée éponyme 
renferme la plus importante collection au 
monde d’œuvres de Camille Claudel.
La quarantaine d’œuvres exposées offre une 
découverte complète du parcours de l’artiste. 
On y retrouve, bien évidemment, des oeuvres 
d’Auguste Rodin qui témoignent des échanges 
artistiques fructueux qu’il a entretenus avec 
son élève surdouée, mais également des 
sculptures de Marius Ramus, Paul Dubois 
et Alfred Boucher, qui ont eux aussi habité 
un temps à Nogent-sur-Seine. C’est d’ailleurs 
Alfred Boucher qui révéla le don de Camille 
Claudel pour la sculpture et la présenta à 
Auguste Rodin. 
Ils sont donc ici, naturellement chez eux !

http://www.museecamilleclaudel.fr
http://www.aube-champagne.com/fr/nouveau-musee-camille-claudel/


CUVÉE SPÉCIALE 
CAMILLE CLAUDEL
Villenauxe-la-Grande
À Villenauxe-la-Grande, la maison de Champagne Oudard 
François raconte l’histoire d’une famille passionnée de vin... 
Mouvement initié par l’arrière arrière grand-mère, 5 générations 
plus tôt ! Les visiteurs sont conviés à percer le mystère et les 
subtilités du champagne à travers la visite de leur distillerie 
artisanale. Les plus téméraires pourront même survoler le 
vignoble à bord d’une montgolfière. Mais ce qui conduit les 
placomusophiles jusqu’à cette adresse pétillante labellisée 
Vignobles & Découvertes, c’est leur cuvée Camille Claudel ! 
Le muselet et l’étiquette sont à l’effigie de la sculptrice 
et cette cuvée féminine se différencie grâce à une liqueur 
spéciale, secret de fabrication de la cave.

Informations :
Champagne François Oudard - 03 25 21 39 37 
20 avenue de la Gare 10370 Villenauxe-la-Grande
www.aube-champagne.com 

CHRONIQUES LUMINEUSES
Villenauxe-la-Grande
L’Aube étant la capitale européenne du vitrail, il serait dommage
de quitter Villenauxe-la-Grande sans avoir poussé la porte  
de l’église du village afin d’admirer ses 200 m² de vitraux ! 
Ils ont la particularité de composer, ensemble, une oeuvre  
d’art complète et cohérente, réalisée en une seule fois par 
l’artiste britannique David Tremlett. Le circuit IDVizit dédié  
à la thématique est officiellement lancé par l’Office de  
Tourisme du Nogentais. La fiche est téléchargeable !

Un circuit IDVIZIT 
consacré aux vitraux 
Nogentais
Avec plus de 200 églises et 9 000 m² de verrières, 
l’Aube en Champagne offre un panorama complet  
de l’art du vitrail du XIIe au XXIe siècle. Au fil de  
ses escapades, on se laisse charmer par la beauté  
de ces prismes de lumière. Religieuses ou civiles, ces 
chroniques lumineuses résultent d’une longue histoire et 
d’un savoir-faire qui se perpétuent aujourd’hui encore. 
Une collection unique en Europe, à explorer, depuis  
le mois d’avril, avec IDVizit, l’application qui incite à lever 
les yeux de son écran pour en prendre plein la vue !

IDVizit propose des parcours de visites personnalisés, 
ludiques et interactifs adaptés au profil du touriste, 
à ses envies, à la météo, et même au temps qu’il souhaite
y consacrer ! L’offre s’agrandit dans le Nogentais,  
avec ce nouveau circuit résolument contemporain, 
dédié aux vitraux.

L’occasion de découvrir ceux des églises de 
Villenauxe-la-Grande et Nogent-sur-Seine, fief de 
Camille Claudel. Cette création résulte de la collabo-
ration entre Flavie Vincent-petit, maitre-verrier aubois 
distinguée en 2017 de la Légion d’honneur, et Fabienne 
Verdier, artiste peintre de renommée internationale. 
Les vitraux du choeur éclairent ce dernier et redonnent 
davantage d’importance à la partie centrale de l’église. 
Fortement influencée par les maîtres calligraphes 
chinois dont elle a suivi l’enseignement, Fabienne, offre 
une interpretation contemporaine à ses créations tout 
en rendant hommage à l’art du vitrail du XVIe siècle. 
Le choix chromatique limité à deux couleurs se marie 
subtilement à la verrière, inspirant aux visiteurs l’élévation 
spirituelle et le souffle divin... À travers le circuit des 
vitraux, vous serez également amenés à découvrir le 
travail de Joël Mône, auteur des vitraux contemporains

de l’Eglise Saint Martin de Romilly-sur-Seine.

Informations : 
www.aube-champagne.com
www.tourisme-nogentais.fr

www.aube-champagne.com
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/champagne-francois-oudard/


LUXE DISCRET ET ESTHÉTISME 
DE L’INTIME AU CHÂTEAU 
DE LA MOTTE-TILLY 
La Motte-Tilly
Le château de la Motte-Tilly invite à remonter le temps jusqu’au 
siècle des Lumières. L’élégante demeure prend place au coeur 
d’un parc de 62 hectares labellisé Jardin Remarquable. 
En déambulant de l’orangerie à la petite chapelle, on imagine 
ombrelles et robes légères sur fond de chants d’oiseaux... 
Les compositions florales qui ornent les pièces du château 
proviennent du jardin bouquetier. Les effluves qui s’en 
échappent redonnent vie au lieu qui semble de nouveau habité. 
Dans le salon, une table est dressée. Il flotte dans l’air la vivacité
de longues conversations... Le parc regorge de surprises 
puisqu’il abrite également un incroyable potager bio de 6 000 m² !
Depuis 2017, l’association Chlorophylle redonne vie à ce 
potager historique et fait du maraîchage biologique un levier 
de réinsertion sociale et professionnelle pour les personnes 
en difficulté. 

EXPO 
Les jardins du château 
dans l’objectif de Yann Monel 
16/06 > 18/10/20
 
Toute l’année, des visites guidées Collections invitent  
à explorer le domaine, des sorties Jardins permettent de 
découvrir ces derniers de mille façons, poétique, botanique... 
À celles-ci s’ajoutent les visites Secrets de mobilier 
organisées durant les Journées européennes des métiers 
d’art, une chasse aux oeufs, des ateliers de pêche autour 
du miroir d’eau, une virée nocturne durant la Nuit européenne 
des musées ! Zoom sur l’exposition inédite de Yann Monel,  
l’un des plus grands spécialistes français de la photo  
dejardin, tombé sous le charme des jardins du château !
L’exposition bénéficie d’une extension dans le parc où  
les visiteurs auront la possibilité de pique-niquer !

Informations : 
Château de La Motte Tilly /Domaine de La Motte Tilly 
10400 La Motte Tilly - 03 25 39 99 67
Visites guidées uniquement.
Tarifs : plein 8€€, gratuit - de 26 ans 
Billet combiné avec le musée Camille Claudel : 10 €
www.aube-champagne.com 

  “DU CHÂTEAU 
À L’ASSIETTE“ 
AU RESTAURANT 
GASTRONOMIQUE 
LA ROSITA
Nogent-sur-Seine
La Rosita est une des premières adresses 
gourmandes à s’être rapprochée du potager
bio du Château de la Motte-Tilly. Le chef, 
Lionel Seret, veille à valoriser les produits 
locaux dans chacun de ses menus : quinoa,
lentilles, miel, champagne, escargots… 
En vue de proposer une cuisine moderne, 
axée sur la nature avec un menu pensé 
autour des plantes, des légumes, des herbes 
et des fleurs. Le restaurant gastronomique 
prend place en bordure de Seine, à quelques 
minutes à pied du musée Camille Claudel, 
dans un cadre résolument végétal !

Durant l’été, La Rosita proposera des 
“paniers pique-nique” élaborés à partir de 
produits locaux (dont les légumes du potager 
du Château, bichonnés par l’association 
Chlorophylle).

Informations : 
20 Chemin de Villiers aux Choux, 
10400 Nogent-sur-Seine - 03 25 39 84 22 
www.aube-champagne.com 

http://www.aube-champagne.com/fr//poi/chateau-de-la-motte-tilly/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/la-rosita-restaurant-hotel-beau-rivage/
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Contact presse
La découverte commence ici : 

www.aube-champagne.com
Nous pouvons vous recevoir  
en accueil presse, selon vos  
thématiques et disponibilités.

N’hésitez pas à nous solliciter !
Agence aiRPur
Clarisse Mathieu 
cmathieu@agence-airpur.fr 
T. 03 81 57 13 29
www.agence-airpur.fr


