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L’AUBE EN CHAMPAGNE : 
JOURS ENCHANTEURS, 

NUITS ATYPIQUES

L’AUBE EN CHAMPAGNE

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
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Terre de rencontres et de partage, authentique et vinicole, l’Aube en Champagne 
est gratifiée d’un patrimoine monumental et culturel remarquable. Foulée par  
des hommes à la destinée hors du commun, elle fait vivre à tous ses visiteurs  
les plus belles heures bleues du Grand Est, pour des escapades vivifiantes  
riches en découvertes. À quelques encablures de Paris, on prend le temps 
de mettre ses pas dans ceux de Napoléon, de Renoir ou de Gustave Flaubert.

Grâce à eux c’est le discret Nogentais qui se dévoile, les paysages préservés  
du Pays d’Othe et d’Armance qui séduisent, les parfums des hautes futaies  
du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient qui enivrent et les richesses  
de la Côte des Bar qui se laissent apprivoiser. De la biodiversité remarquable et 
protégée des Grands Lacs de Champagne jusqu’à Troyes, ville d’art et d’histoire,  
les trésors insoupçonnés de l’Aube ne laissent personne indifférent.

Et pour agrémenter ce séjour et se forger des souvenirs inoubliables, les  
hébergements aubois se piquent d’originalité et de créativité. Les joyeuses bulles 
du champagne accompagnent avec un égal plaisir une nuit en cabane rez-de-jardin 
à Troyes, une échappée nocturne en roulotte bohème, un séjour un peu perché 
dans la forêt de l’Étoile, une escapade en gîte mini-format, ou encore une évasion 
bucolique en tiny house ou en tente nomade tout équipée bercée par le murmure 
de la rivière...

www.aube-champagne.com

https://www.aube-champagne.com/fr/
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La cabane  
rez-de-jardin  
et son petit  
coin secret  
de nature
// TROYES LA CHAMPAGNE

Marier avec adresse les joies de la campagne et celles  

de la métropole, c’est le talent de Troyes, qui satisfait  

les amateurs d’art et d’histoire tout en abritant ses hôtes 

dans de coquettes oasis de nature toutes proches.  

Go pour une escapade urbaine… et verte !

La Cabane de Troyes est une bulle de respiration tout 

entière pensée par Céline, hôtesse attentive et passionnée 

de plantes sauvages. Elle réserve à ses visiteurs des nuits 

calmes à deux pas de la ville, dans une ambiance de bois 

brut, coton biologique et draps de lin, qui invite à la détente 

et à l’apaisement. Le petit-déjeuner bio et local est servi 

sur la terrasse, en toute intimité.

Que fait-on dans les environs ? On cueille soi-même les 

ingrédients sauvages de sa tisane avec l’atelier de la Cabane 

de Troyes, on part en virée shopping à Troyes, « capitale  

des magasins d’usine », on se laisse guider par ArtyBot  

pour découvrir le coeur historique et romantique de  

la ville, on participe à un cours de pâtisserie d’excellence  

à la Maison Caffet... et savoure un menu sophistiqué 

au Quai de Champagne !

INFOS : La Cabane de Troyes – 86 rue Edmond Fariat 10000 Troyes 
Nuitée et petit-déjeuner à partir de 83 € 
www.aube-champagne.com

Rêves soyeux  
et vagabonds
// PAYS D’OTHE ET D’ARMANCE

Au sud de Troyes, le Pays d’Othe et d’Armance met en  

avant ses atouts gastronomiques et culturels, tout comme 

ses espaces de nature préservés. Parmi les multiples  

possibilités d’explorer cet espace authentique, voici  

l’occasion d’allier découverte et douceur de vivre.

À Maisons-lès-Chaource, couleurs pastel et parquet de 

chêne habillent l’intérieur d’une charmante roulotte, et 

créent un espace cosy où il fait bon se lover. Stationné dans 

l’agréable jardin fleuri de Sophie et Cédric, l’hébergement 

bohémien propose terrasse et petit déjeuner sous le  

pommier, pour un séjour aux accents champêtres.

Comment occuper ses journées aux alentours ? À deux  

pas de la roulotte, on peut choisir entre soins, massages  

et piscine couverte, au SPA Aux Maisons, confier sa journée 

à une mythique 2CV pour une virée entre vignes et forêt  

ou encore partir à la découverte des producteurs locaux  

sur le Circuit des Saveurs. Fatigué ? On s’autorise une  

pause en admirant le style champenois des églises  

de Chaource, avec sa remarquable « mise au tombeau », 

 et d’Ervy-le-Châtel, aux vitraux contemporains.

INFOS : La roulotte de la Villa des Chouettes  
4 place de l’Église 10210 Maisons-lès-Chaource  
Nuitée et petit-déjeuner à partir de 80 € 
www.aube-champagne.com
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Nuits au  
sommet dans  
le Bois d’Orient
// PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE LA FORÊT D’ORIENT

Il est un lieu où la biodiversité préservée se fait accueillante 

et généreuse à qui sait lui ouvrir ses sens. Dans le

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, les paysages, 

les activités et la gastronomie invitent à des escapades 

sincères et vivifiantes.

Quatre cabanes perchées attendent les amoureux de  

nature et d’expériences insolites, pour un séjour calme 

et dépaysant au creux de la forêt. Au petit matin, un panier 

petit-déjeuner gourmand est déposé avec discrétion au 

pied de l’arbre où se trouve la cabane…

On fait quoi une fois redescendu sur le plancher des 

vaches ? On se reconnecte à la nature en suivant le guide, 

dans le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. Pour  

satisfaire un petit creux, on fabrique sa mozzarella avec 

Malice et fromage blanc, puis on s’évade à vélo électrique sur 

la voie verte grâce à Ora Aventure. Encore faim ? On déjeune 

avec vue sur le lac d’Orient, au restaurant Le Belvédère.

INFOS : Les Cabanes au Bois d’Orient 
27 route de Villy-en-Trodes 10140 Briel-sur-Barse 
Nuitée et petit-déjeuner à partir de 120 € 
www.aube-champagne.com

Séjour astucieux 
de nature
// NOGENTAIS & VALLÉE DE LA SEINE

La vallée de la Seine et le Nogentais sont façonnés par  

l’art et par l’histoire, dans un environnement propice aux 

activités de plein air. Au détour des chemins, le charme  

des sites patrimoniaux grandioses ou discrets qui émaillent 

le territoire, alterne avec la découverte de singulières 

richesses naturelles.

L’Astrolabe est un écrin atypique aménagé dans un ancien 

corps de ferme. Le mini-gîte redonne au mot essentiel tout 

son sens, en proposant un confort simple et ingénieux. 

Voyageurs solitaires et couples fusionnels y trouveront  

tout le nécessaire d’une halte pratique et tranquille.

Quel programme après le petit-déjeuner ? Les actifs  

choisiront les méandres de la Seine sauvage pour une 

séance de stand-up paddle avec le Cercle d’aviron  

nogentais. Les amateurs de littérature prendront la route  

de Nogent-sur-Seine pour y (re)découvrir L’Éducation  

sentimentale de Gustave Flaubert. Le « jardin remarquable » 

du château de la Motte-Tilly accueillera le pique-nique,  

tandis que le jardin botanique de Marnay-sur-Seine  

permettra une déambulation didactique au fil de plus  

de 3 000 espèces végétales.

INFOS : L’Astrolabe 
place de l’Église 10400 La-Villeneuve-au-Châtelot  
Nuitée à partir de 65 € 
www.aube-champagne.com
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Toile de tente stylée, 
équipements et 
passé historique 
compris
// GRANDS LACS DE CHAMPAGNE

La Champagne a aussi ses grands lacs, vastes espaces  

aux couleurs changeantes, propices à l’évasion... Lac 

d’Amance, d’Orient et lac du Temple sont le terrain privilégié 

de multiples activités nautiques, sous le patronage du plus 

célèbre des empereurs, Napoléon Bonaparte.

Inspirée des tipis indiens, la tente Bell autrefois mise au 

point pour abriter les soldats confédérés durant la guerre 

de Sécession, s’est modernisée pour le plus grand agrément 

des hôtes du Domaine Le Colombier. Disposant désormais 

de lits d’hôtellerie, de prises électriques et de wifi, la tente 

prend place à l’ombre d’un pommier en bordure de rivière. 

Un bivouac familial tout confort à la logistique simplifiée !

Quand on sort de la tente on va où ? Louer un canoë sur 

place, le Domaine Le Colombier dispose d’un accès direct 

à la rivière pour une tranquille descente de l’Aube. Prendre 

de l’altitude est une autre option, en hydro-ULM au-dessus 

des grands lacs… Les terriens convaincus choisiront de 

faire le tour du lac d’Amance à pied, et, après un pique-nique 

champêtre, de visiter le Musée Napoléon à l’occasion du 

bicentenaire de sa mort.

INFOS : Les Tentes Nomades – Domaine Le Colombier  
8 avenue Jean Lanez 10500 Dienville - Nuitée à partir de 75 €  
domaine-le-colombier.fr

Bois dedans,  
forêt dehors,  
bonheur partout
// CÔTE DES BAR

La Côte des Bar accueille la partie méridionale du vignoble 

champenois. Traversé de rivières, rafraîchi de forêts, le pays 

aux reliefs vallonnés offre son charme tranquille et les  

produits de son généreux terroir aux visiteurs épris de 

nature et de culture.

Le superflu n’a pas sa place dans une « Bucoli », dénomination 

sympathique du mignon cocon façon tiny house blotti au 

coeur des bois. Ici les hôtes amateurs d’écologie et de 

confort trouveront les ingrédients d’un séjour relaxant, 

avec vue imprenable sur les arbres et leur écosystème.  

Tout y est prévu pour dépayser ses pensées loin du  

quotidien citadin et refaire son monde au calme...

Quand on sort de la forêt, il se passe quoi ? On se lance 

dans les époustouflantes attractions de Nigloland et on part 

vivre une expérience sensorielle insolite avec l’Empreinte 

des Fées dans le vignoble. Pour tout apprendre du  

champagne, direction les caves médiévales du Prieuré  

de Viverie, avant de poursuivre dans les caves cisterciennes 

des champagnes Monial.

INFOS : Bucoli – Nuitée à partir de 130 €  
www.buco.li
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https://static.grandslacsdechampagne.fr/storage/documents/6mKwwRIAvQql4YXyBWVbGfHkGTAG0HzyNpUU6DDe.pdf
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https://www.aube-champagne.com/fr/portfolio-post/le-parc-dattraction-nigloland/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/l-empreinte-des-fees-oenotourisme-ecocreatif-en-champagne/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/l-empreinte-des-fees-oenotourisme-ecocreatif-en-champagne/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/prieure-de-viverie/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/prieure-de-viverie/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/champagne-monial/
https://www.buco.li


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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