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Destination buccolique et gourmande
Bienvenue dans la bulle verte de l’Aube en Champagne ! Le Pays d’Othe-Armance
marie subtilement patrimoine, terroir et nature. Avec ses forêts profondes,
ses plaines, ses innombrables vergers et ses vallons bucoliques, la destination
est le paradis des gourmands ! Un lieu singulier aux couleurs multiples et au nom
évocateur ; « Othe » signifiant « réunion d’arbres » en celte, « Armance »
représentant la rivière qui ondule en ces terres.
Belle au naturel, la destination nous fait vivre des émotions sincères,
Zoom sur quelques pépites à découvrir cet été :

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

• L’église d’Ervy-le-Châtel dévoile, après 20 ans de travaux, de fantastiques vitraux
• Le Mountain Trail pour tester le Horsemanship dans un cadre naturel
• Le Chaource - Un fromage plein de douceur à rencontrer in situ !
L’AOP célèbre ses 50 ans en 2020.

• Des itinéraires gourmands pour partir sur les traces du Chaource et du cidre,
à pied ou à vélo

• La Ferme d’Hotte, royaume des pommes

Un cidre au petit goût des collines : fruité et acidulé !

• Destination Scandinavie...

dans l’Aube !

Totale reconnexion à la nature, le confort en prime !
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Destination Vitrail au cœur
d’une cité médiévale perchée
> Ervy-le-Châtel
Drainée par la rivière Armance, surplombant les vertes étendues qui s’étirent
de Chaource à Saint-Florentin et laissant derrière elle la belle forêt sauvage
du pays d’Othe, Ervy-le-Châtel dévoile les trésors de son patrimoine bâti.
Le village occupe l’emplacement d’une ancienne place forte circulaire
qui couronne l’un des derniers contrefort du massif de la forêt d’Othe.
Cette Petite Cité de Caractère® est remarquable a bien des égards. Reposant
sur les anciennes douves de la ville fortifiée, la halle circulaire, inscrite aux
Monuments Historiques, témoigne d’une grande originalité. Sa voisine, la
Maison du Vitrail, occupe les murs de l’ancienne prison ouvrant aujourd’hui
sur un monde lumineux et coloré, propice à la découverte ludique de l’art
du vitrail. La cité possède également la Porte Saint Nicolas, datant du XIIIe,
seule porte médiévale subsistant dans l’Aube !
Ses ruelles médiévales nous conduisent au pied d’une des plus fascinantes
et colossales pépites auboises... l’église Saint-Pierre-ès-Liens ! Cette
dernière rouvre ses portes cet été, après vingt années de travaux. Classée
Monument Historique, elle renferme un ensemble de vitraux d’une richesse
iconographique exceptionnelle en France parmi lesquels, le vitrail des
prédictions Sybilles ainsi que les Triomphes de Pétraque. À ceux-ci s’ajoutent
les créations contemporaines de la Manufacture Vincent Petit. Témoignage

S’essayer au Mountain Trail

poignant des siècles passés dont les créations de verre marient subtilement

> Maraye-en-Othe

tradition et modernité.

Cernée de forêts, Maraye-en-Othe est l’une des communes

INFORMATIONS
Église Saint Pierre-ès-Liens à Ervy-le-Châtel Place Saint Pierre 10130 Ervy-le-Châtel.
Dans un premier temps, l’intérieur de l’église se dévoilera lors des visites estivales
organisées par l’Office de Tourisme, chaque vendredi matin, sur réservation.
Nombre de personnes limité • www.aube-champagne.com
Toutes les infos sur le vitrail : www.aube-champagne.com

les plus boisées de l’Aube... Son environnement privilégié
en fait la destination idéale pour des balades champêtres.
Aux traditionnelles et agréables excursions pédestres et
cyclables s’ajoutent les sorties équestres !
Les Écuries du Pommier d’Argent invitent les amoureux du
monde hippique et autres curieux à la recherche d’activités
originales, à s’essayer à la cadette des disciplines équestres :
le Mountain Trail ! Apparue en 2001 aux États-Unis, elle se
développe doucement en France. L’objectif est d’installer
une relation de confiance entre le cavalier et son cheval
qui évoluent de manière sûre et sécuritaire sur des parcours
d’obstacles naturels aménagés sur un vaste Horse Park.
Témoignage vivant de la qualité de la relation homme/
cheval, ce « Horsemanship » lie le duo et leur confère
courage et performance sportive.
INFORMATIONS
Écuries du Pommier d’Argent - 5 Route de Forêt Chenu
10160 Maraye-en-Othe.
Tarif : stage découverte Mountain Trail (1 journée) : 80 € repas inclus.
Tous niveaux.
www.aube-champagne.com
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Chaource, un petit nom qui
résonne par-delà nos frontières
> Chaource

> Chaource & Maraye-en-Othe

Chaource, coquet village lové au cœur de la forêt éponyme et à la
source de l’Armance est animé par une histoire passionnante et doté
d’un patrimoine remarquable... Le bourg doit sa notoriété à son fromage
mais pas seulement ! En partie détruit lors des bombardements de la
Seconde Guerre mondiale, Chaource conserve de belles maisons à pans
de bois, un antique hospice attesté dès le XV siècle et une splendide église.
e

Le chaourçois peut compter sur la détermination d’une poignée de
producteurs passionnés pour préserver l’appellation... qui célèbre
ses 50 ans cette année.
Aussi, la fromagerie artisanale de Mussy est une étape indispensable
pour régaler nos papilles ! Mais la fierté des locaux ne s’arrête pas là...
Les villageois sont également fiers de posséder la Mise au Tombeau
la plus remarquable de France, témoin de l’école de sculpture
champenoise du XVI siècle reconnue dans le monde entier ! Cette
e

année-anniversaire est l’alibi tout trouvé pour découvrir, in situ, l’église
Saint-Jean-Baptiste, la jolie halle de type Baltard, les arcades anciennes
et bien sûr, pour gouter à l’onctueux fromage, maître des lieux !
INFORMATIONS
Église Saint-Jean-Baptiste à Chaource, Place de l’Église 10210 Chaource
www.aube-champagne.com
Toutes les infos sur le Chaource : www.aube-champagne.com
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Tourisme Vert et itinéraires
gourmands, à pied ou à vélo
Au départ de Chaource, le circuit VTT du Fromage dévoile un parcours
de 9 km entre prairies et petits bois. L’alternative rêvée pour les
amateurs de fromages qui souhaitent croquer à pleine dent le terroir
aubois et se délecter de Chaource sans culpabiliser ! Un doux mélange
gustativo-sportif à consommer d’avril à septembre (pour la partie
cyclo, pour le fromage, il n’y a pas de saison !).
L’Aube dispose également de sérieux atouts pour charmer les papilles
des becs sucrés. De vastes vergers s’étendent à perte de vue, offrant,
à la belle saison, des pépites acidulées par milliers utiles à la production
de cidre ! À Maraye-en-Othe, les randonneurs empruntent le circuit
des vergers de Champcharme. Successivement, le hameau de
Champcharme et celui des Boulins dévoilent le musée de l’histoire
Paysanne et un joli lavoir de 1885 en bordure d’étang pour une halte
fraîcheur.
INFORMATIONS
Circuit VTT du fromage : Distance : 9 km - Dénivelé : 60 m – Durée : 0h45
www.aube-champagne.com
Circuit pédestre des vergers de Champcharme : Distance : 14 km – Dénivelé : 328 m
www.aube-champagne.com
Toutes les infos sur les circuits à vélo : www.aube-champagne.com
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Les pommes en leur royaume
> Eaux-Puiseaux

Parenthèse scandinave
avec Othentic’Natur
> Chennegy
Pour une totale reconnexion à la nature avec le confort
de la maison, voici le SPOT où poser ses valises en Pays
d’Othe Armance. La Fuste, la Pom de Pin et la Cabane
du Pêcheur prennent place autour d’un étang créé artificiellement. Tantôt chalet cossu, tantôt tonneau, avec
ou sans terrasse sur pilotis, les petites attentions sont
partout : une douche aux jets colorés, une petite bouteille
en guise d’arrivée et le wifi complètent le tableau !
Véritable havre de paix prisé par les voyageurs en quête
de sérénité, on apprécie y écouter le souffle du vent, y
observer les oiseaux, se détendre au bord de l’eau et
pourquoi pas, profiter des plaisirs de la pêche ! À ceux
qui recherchent une « escapade scandinave » sans

Le cidre du Pays d’Othe a son petit goût des collines : fruité et acidulé !
Pour découvrir l’histoire de la petite pomme, direction la Ferme d’Hotte...
Inutile de relire, il n’y a pas de faute de frappe ici. C’est bien la passion
et l’amour qui ont plongé la famille dans l’univers cidricole au siècle
dernier, mais un heureux hasard qui relie leur nom à la destination !
Prenant place aux côtés de ratafia de cidre, d’eau de vie de cidre et
autres liqueurs en boutique, les cidres et autres jus de pomme se
dégustent dans un cadre convivial. L’expérience se poursuit au musée
du Pays d’Othe aménagé dans la grange attenante, où sont consignés
trois siècles de mémoire et de matériels anciens. Ensuite, on vous
met dehors ! Une quarantaine de variétés de pommes à cidre prennent
place dans les vergers alentours. Cultivateurs-récoltants, en certification
BIO depuis 2008, chaque fruit pressé est issu de leur propre production !
INFORMATIONS
La Ferme d’Hotte - 22 Rue Largentier, 10130 Eaux-Puiseaux
Tél 03 25 42 15 13 - Tarif : accès gratuit au point d’accueil et de vente.
Musée du Cidre & dégustation : 4,5€.
www.aube-champagne.com

quitter le pays, ces cabanes offrent les plaisirs du bain
finlandais et du sauna à toute saison !
INFORMATIONS
Othentic’Natur 3 Chemin de la Sablonnière
Hameau, 10190 Chennegy
Tarifs : La Cabane du Pêcheur w-e : 390€ les 2 nuits, semaine :
580€ pour 4 nuits - La Pom de Pin » w-e : 130€ la nuit, semaine :
360€ pour 4 nuits – La Fuste « le Nordic » w-e : 350€ pour
2 nuits, semaine : 540€ pour 4 nuits. - week-end 350€.
www.aube-champagne.com
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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
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