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L’AUBE
EN CHAMPAGNE

SE RETROUVER & S’AÉRER L’ESPRIT...
au coeur du Parc naturel régional
de la Forêt d’Orient

Envie de grands espaces et d’air, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient,
au coeur des grands lacs de la Champagne, riches d’une biodiversité remarquable
et protégée, veille sur ses trésors naturels... C’est une nature épanouie et généreuse
qui se dévoile. L’heure est venue de donner un souffle nouveau à nos escapades.
L’Aube en Champagne tient la promesse d’une parenthèse de douceur au Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient, au cœur des grands lacs.

Ainsi, on s’offre l’occasion :

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

• D’explorer le Parc naturel régional, cinquantenaire cette année,
• De se fondre dans le paysage en expérimentant de nouvelles escapades naturalistes,
• De profiter des bienfaits de la plage loin de la foule,
• De renouer avec la nature sur une presqu’île peuplée d’animaux sauvages,
• De consommer vrai et bon avec ”Croque ton Parc“, des producteurs
et professionnels du tourisme engagés dans les Valeurs Parc naturel régional

• Et enfin, de faire la rencontre d’un meunier des temps moderne
au Moulin de Dosches.

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

LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA FORÊT
D’ORIENT, CONTRÉE
MYSTÉRIEUSE OU L’EAU
FLIRTE AVEC LA FORÊT,
DEPUIS 50 ANS
Aux marges du Bassin parisien, s’étend une vaste
contrée ou l’eau, la terre et la forêt ont donné
naissance à un territoire singulier, fruit de la nature
et des hommes... Initialement créés pour réguler
le débit de la Seine, les Grands Lacs de Champagne,
sont aujourd’hui une destination à part entière portée
par le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient.
Un écrin vert idéal pour se recentrer, se ressourcer,
s’évader tout simplement, au coeur de la Champagne !
Ni réserve animalière, ni musée à ciel ouvert, le Parc
de 82 000 hectares s’appréhende comme un espace
de vie ouvert à qui s’engage à le respecter et le
préserver. Ce territoire légendaire abrite d’immenses
lacs-réservoirs nichés au creux de forêts profondes,
que sont le Lac d’Orient (aussi appelé lac-réservoir
Seine), le Lac du Temple et le Lac Amance (formant
à eux-deux le lac-réservoir Aube). Un bonheur
véritable pour les amoureux de nature et autres
loisirs nautiques...

TRÉSORS NATURELS
ET AUTOCHTONES
DE POILS, DE PLUMES
ET D’ÉCAILLES À CHOYER
Avec des sorties à thèmes organisées toute l’année pour
explorer son vaste territoire, le Parc offre la chance à chacun
de profiter de sa richesse écologique remarquable.
Doté de grands espaces ouverts et faiblement vallonnés, ou
se succèdent bocages des prairies humides et Forêt d’Orient,
le Parc imprégné à jamais de la présence des mystérieux
Templiers, est propice à l’observation des oiseaux et autres
populations indigènes. Authentique lieu où la géographie
rencontre l’histoire.
Cet été, de nouvelles sorties nature voient le jour, portées
par la marque nationale Valeurs Parc naturel régional.
Elles invitent à vivre des expériences ludiques, liées au terroir.
Sortie nocturne à l’écoute des rapaces, expédition discrète
avec oiseaux migrateurs et sédentaires... Ces escapades
naturalistes, sont idéales pour qui souhaite perfectionner ses
connaissances de la nature. Les amoureux du végétal pourront
parfaire leurs connaissances en observant de multiples espèces.
De la plus commune à la plus rare, certaines sont aquatiques,
d’autres terrestres, et quelques fois elles sont comestibles ;
méfiance toutefois avec les belles empoisonneuses !
Informations : www.aube-champagne.com

3 LACS, 3 UNIVERS

Un été loin de la foule
mais les pieds
dans le sable !
Mesnil-Saint-Père

À la belle saison, les grands lacs de la

Il suffit de fermer les yeux pour se croire sur le

Champagne se distinguent chacun

bord de mer ! La guinguette M-Beach, lieu de

à leur façon... Le Lac d’Orient devient

vie rassembleur et festif, fait son grand retour

le paradis des planchistes, des adeptes

sur les abords du Lac d’Orient. Ici, on déguste

de canoë et de pêche. Le motonautisme

des produits frais et de la région à toute heure.

et la vitesse s’invitent sur le Lac d’Amance.

Cours de fitness, yoga, Beach soccer et volley

Le Port Dienville accueille ainsi jet-ski,

attendent les amateurs de sports tandis que

ski-nautique et bateaux à moteur.

les groupes d’amis s’empressent de se défier
à la pétanque et au mölkky. Escapade nature et

Le Lac du Temple s’impose comme
le royaume de la pêche et des petites
voiles cohabitant sans heurts avec les

session baignade le jour et DJ Lounge le soir !
Informations : www.aube-champagne.com

oiseaux qui nichent aux abords. Le silence
règne autour de ce lac classé en grande
partie Réserve Naturelle Nationale.

L’espace faune :
s’évader, respirer
et observer le monde
Entre Géraudot
& Mesnil-Saint-Père
Animaux d’hier et d’aujourd’hui se côtoient sur cette
presqu’île de 89 hectares... Aurochs, élans et bisons
d’Europe, cerfs et autres sangliers évoluent en semiliberté, au coeur de l’Espace Faune de la Forêt d’Orient.
On avance au rythme du concert des oiseaux forestiers,
des pontes de grenouilles agiles et des floraisons
printanières.
Il est plaisant de constater que la vie a suivi son cours
durant le confinement... En témoigne la naissance,
le 27 mars dernier, d’un poulain de race Tarpan !
Le parc se prépare à accueillir 3 nouvelles espèces :
chevaux de Przewalski, mouflons et daims feront bientôt
partie de la famille ! Une heureuse nouvelle qui vient
renforcer la vocation du site de conservation d’espèces
menacées et d’éducation à l’environnement.
Informations :
Espace Faune de la Forêt d’Orient - 10220 Piney.
Tarifs : visite libre adulte 7 € - Visite libre enfant (3-12 ans) 5 €
www.aube-champagne.com

Régal visuel et olfactif
aux saveurs d’antan
Dosches

Un parc à croquer et
des valeurs « Parc »
Croque ton Parc est un concentré de ce que
le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
compte de meilleur pour nos papilles !
Miel de forêt, champagne, pain d’épice à la

Surplombant le village éponyme, le Moulin de Dosches
dont la silhouette singulière habille l’horizon, n’abrite
pas que l’outil du meunier, il est également prétexte
au prélassement bucolique. Né du rêve d’enfant
du président de l’Association des moulins à Vents
Champenois au début des années 2000, le site est
devenu un pôle d’attraction majeur du Parc naturel
régional de la Forêt d’Orient, et sa labélisation Valeurs
Parc naturel régional vient renforcer le propos.
Remarquable à bien des égards, cette réplique d’un
moulin à vent du XVIII siècle s’entoure de curiosités.
e

Parmi lesquelles, la grange à dime du XV , démontée
e

à Lusigny et remontée sur site avec 70% des matériaux
d’époque avec, à ses côtés, un four à pain traditionnel.
L’extérieur allie l’utile à l’agréable, le beau au pédagogique. Jardin des simples et potager en permaculture
côtoient un labyrinthe végétal dans lequel les enfants
se laisseront perdre avec entrain !
Grégory, meunier des temps modernes, tatoué et fourmillant d’idées, a repris le flambeau avec brio, apportant
un second souffle frais au site multiactivités. On fait
étape à Dosches pour se fournir en farine locale, stimuler
ses sens au jardin ou s’aérer l’esprit tout simplement...
Le charme opère grâce à la mise en lumière subtile
d’un savoir-faire d’antan dans un environnement
pittoresque, sensible à l’écologie.
Informations :
Moulin de Dosches - 10220 Dosches
Tarifs : visite libre 6 €/adulte, 3 € /enfant (4-12 ans),
gratuit – de 4 ans, visite guidée (sur réservation) : 9 €/pers
www.aube-champagne.com

marmelade d’orange, biscuit au safran, boeuf
et veau élevés dans les prés... L’idée de faire
nos emplettes chez les gourmets ambassadeurs
de l’Aube en Champagne nous fait saliver !
Pour agrémenter ces visites de belles rencontres,
on opte pour la visite d’exploitation.
L’occasion de tenter de percer quelques secrets
de préparation. Celui du Ratafia de la Champagne
ou des succulentes confitures élaborées à partir
de variétés anciennes et locales par exemple !
Les professionnels du tourisme et
producteurs, rassemblés sous la bannière
Valeurs Parc naturel régional de la Forêt
d’Orient s’engagent dans une démarche
qualitative fondée sur trois valeurs que sont
le lien au territoire, la dimension humaine et
un environnement préservé et valorisé.
Informations : www.aube-champagne.com
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