
AUBE EN CHAMPAGNE

Tourisme vert &  
authentique



Sur ce territoire où nature et culture 
s’enrichissent mutuellement, les  
efforts constants pour assurer  
la protection des hommes et  
la préservation de la planète  
se traduisent très concrètement,  
pour les plus grands plaisir et confort 
des voyageurs. Grâce à l’impulsion  
du Slow Tourisme Lab, l’offre touristique 
s’étoffe d’innovations au service d’une 
découverte toujours plus récréative 
des espaces ruraux du territoire.  
Mobilités douces, ressourcement, 
sensibilisation à la biodiversité  
sont autant d’aspects qui concourent  
à une découverte plus riche et  
authentique de la destination,  
dans le respect de ses habitants et  
de son patrimoine naturel et culturel.
C’est avec cet état d’esprit ouvert et 
responsable que se révèle notamment 

le Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient. Poumon vert de l’Aube,  
il est à la croisée de l’eau, des arbres  
et de la terre, véritable espace de  
liberté, beau et fragile à la fois.  
De sa faune discrète à ses activités  
traditionnelles en passant par son 
étonnant Espace Faune peuplé  
d’aurochs et de bisons, chaque initiative  
y est pesée, pensée, mise en oeuvre, 
pour en préserver la nature et le  
patrimoine. Rendez-vous sur la  
plateforme Destination Parcs pour des 
séjours originaux et de passionnantes 
sorties en kayak ou en VTT, sous les 
frondaisons ou au bord des lacs, à la 
découverte de trésors ornithologiques 
et de majestueuses forêts. Dans l’Aube, 
dormez, savourez et bougez en plein 
accord avec vous-même, dans une  
démarche profondément éthique  
et raisonnée.

Écovoyage  
en terres auboises

L’AUBE EN CHAMPAGNE
90 min
de Paris

Tout nouveau, tout beau, tout slow

Rêves en photos

Des nuits pas comme les autres
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Pour un tourisme positif, authentique, 
éthique et écologique : Champagne !

Voyager autrement et sortir des sentiers battus dans 
l’Aube, la Haute-Marne et la Marne, c’est à présent  
possible en suivant les bons plans du tout nouveau 
Guide Tao La Champagne – un voyage éthique et durable.
Guide Tao La Champagne - Sortie le 24mai 2022 en librairie 
française et belge, sur des sites de ventes en ligne (Fnac, Cultura, 
Decitre…), en magasin Biocoop ou sur  www.guidestao.com

Prix : guide papier à 12.50€, numérique à 7.90€,  
accès à la carte sur l’application à 2.90€

La Champagne
un voyage éthique et durable
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• 364 adresses 
éthiques et 
durables pour tous 
les budgets : des 
restaurants, des 
hébergements, 
des activités...

• Des articles et 
conseils pour
découvrir la 
Champagne et y 
voyager durable.

La Champagne

GUIDE 
TAO

VViiaattaaoo,,  ééddiitteeuurr  eennggaaggéé
Depuis 14 ans, Viatao édite des guides pour 
un tourisme durable. Retrouvez tous nos 
guides sur  wwwwww..gguuiiddeessttaaoo..ccoomm viatao.com

Dans ce guide, vous trouverez :

    ISBN 978-2-35908-164-0   12,50e

un voyage éthique et durable

VOYAG ER

A U T R E M E N T
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engagé

L
a 

C
h

am
p

ag
n

e

http://www.guidestao.com


TO U T N O U V E AU, TO U T B E AU, TO U T S LOW

Du champagne  
en trottinette
CÔT E  D E S  BAR

Sur les coteaux enserrés par la forêt de 
Clairvaux, 7 générations de viticulteurs ont 
patiemment créé un paysage de nature 
et de passion mêlées. Le temps d’une 
escapade singulière au guidon d’une 
trottinette électrique tout-terrain, partez 
à la rencontre de la magie effervescente du 
champagne du domaine de Mondeville, 
exploité en viticulture bio et biodynamique. 
Suivez vos guides entre vignes et prairies, 
puis laissez-vous charmer par la subtilité 
aromatique du pinot noir au cours de la 
dégustation qui clôt l’expérience.
Expérience « arpenter le vignoble en trottinette 
électrique tout-terrain » avec l’Empreinte des Fées 
& Slooly à Champignol-lez-Mondeville -  
terminée par la dégustation d’un champagne -  
durée 2h – tarif 49 € 90 / personne   
www.lempreintedesfees.com

Trio d’activités 
pétillantes
CÔTE DES  BAR

Qualisterra vous convie à une paren-
thèse oenotouristique de charme où le 
champagne de la maison Devaux tient les 
premiers rôles. Direction le Clos Échalas 
pour une découverte ludique du vignoble 
adaptée aux petits comme aux grands 
épicuriens. Poursuivez l’apprentissage au 
cours d’un moment d’échange au pied 
des vignes : en compagnie du vigneron 
découvrez la culture de la vigne et la  
biodiversité environnante avant de déguster 
un verre de champagne… Quant aux estomac 
creux ils trouveront satisfaction grâce  
au savoureux pique-nique préparé  
à leur attention par le chef Martial,  
et dégusté au coeur des vignes !

Activités oenotouristiques  
par Qualisterra à Bar-sur-Aube : 
• Parcours découverte « vin de champagne » : 
mercredi 14h-18h et samedi 10h-12h et 14h-18h30 - 
durée 1h – tarif 8 € /pers.  

• Atelier « à la découverte du vignoble »  
sur réservation : durée 1h – tarif adulte 34 € /  
- de 16 ans 15 €

• Pause « pique-nique au coeur des vignes »  
sur réservation – tarif 30 € /pers.  
avec entrée-plat-fromage et dessert –  
cuvée champagne Grande Réserve en option 

www.qualisterra.com

La renaissance  
de Basse Fontaine
GRANDS LACS DE  CHAMPAGNE

L’abbaye de Basse Fontaine du XIIe siècle renaît 
à la vie après des années d’abandon : Marine et 
Julien y développent un ambitieux projet alliant 
sylviculture, agriculture biologique et sauvegarde 
du patrimoine. Avec la culture des plantes aroma-
tiques, Marine s’adonne à la cueillette sauvage pour 
confectionner tisanes, condiments et bouquets 
séchés certifiés bio, tandis que les fruitiers du 
verger doivent bientôt donner naissance à des 
conserves artisanales. En attendant la rénovation 
du cloître destiné à devenir un lieu d’accueil,  
les balades à thèmes et sorties pédagogiques  
en pleine nature organisées par « Les Amis de  
Basse Fontaine » divertissent petits et grands !
 
Abbaye de Basse Fontaine à Brienne-la-Vieille - 
www.basse-fontaine.com - 
programme et tarifs des animations à retrouver  
sur la page Facebook 
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dans la flûte !  
CÔTE DES  BAR

En compagnie des pionniers, apprenez  
comment l’alchimie de la nature et de la 
viticulture donne naissance à d’exceptionnels 
breuvages. La maison Fleury vous accueille 
dans sa splendide cave pour une visite  
pendant laquelle vous dégustez les cuvées  
issues du patient travail de 4 générations  
de vignerons. Quant à Érick Schreiber,  
producteur en biodynamie et formé en  
géobiologie, il vous entraîne sur les traces  
des courants énergétiques de la terre,  
à la recherche de la richesse des sols et  
de l’influence des astres et des climats.  
Ouvrez tous vos sens à cette découverte  
initiatique… terminée par une dégustation  
de champagnes !

Champagne Fleury à Courteron - 
Visite sur rendez-vous uniquement -  
2 formules possibles avec dégustation 
Tarif 15€ - www.champagne-fleury.fr

Champagne Schreiber à Courteron :  
Visite sur rendez-vous uniquement,  
dégustation incluse -  
Gratuit sous réserve d’achat de champagne 
www.champagne-schreiber.fr

https://www.lempreintedesfees.com
https://qualisterra.com/visites/les-activites
https://www.basse-fontaine.com
https://www.facebook.com/BasseFontaine
https://www.champagne-fleury.fr
https://www.champagne-schreiber.fr


Micro-
logement  
pour maxi- 
sensations
CÔTE DES  BA R

Vous et le vignoble des Riceys,  
réunis par une tiny-house  
écoresponsable pour une  
nuit de connivence et d’émotion…
Tiny-house Parcel au Champagne - 
Alexandre Bonnet aux Riceys -  
nuitée à partir de 129€ – 
www.parceltinyhouse.com

La bohême les pieds 
dans l’eau
PAYS D’OT HE  E T D’ARMANCE

Jardin fleuri et décoration soignée vous attendent  
dans cette roulotte pour vous emmener au pays des rêves…  
ou faire trempette dans la piscine !
Roulotte de la Villa des Chouettes à Maisons-lès-Chaource –  
nuitée à partir de 70€, ou 120€ avec petit-déjeuner et un tour en 2CV -  
www.lavilladeschouettes.jimdofree.com

Millésime nocturne
CÔTE DES  BAR

Entrez dans le tonneau aménagé, dégustez 
les oeufs du poulailler et caressez les chèvres 
naines pour faire de votre séjour une grande 
cuvée, inspirée par la quiétude environnante.
Les cabanes d’Hérande, nuit en tonneau à Fouchères -  
nuitée avec petit-déjeuner à partir de 79€ -  
www.lescabanesdherande.fr

R Ê V E S  E N  P H OTO S
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Sur l’île de la tranquillité
PARC NATUREL RÉGIONAL DE  LA FORÊT D’ORIENT

Posée sur les eaux d’un bel étang et largement ouverte sur son 
environnement préservé, cette cabane de bois vous fera vous sentir 
tel Robinson, mais avec un petit-déjeuner.

Caban’Île du château de Brantigny à Piney -  
nuitée avec petit - déjeuner à partir de 125€ - 

www.chateaudebrantigny.com

https://www.parceltinyhouse.com/location/champagne
https://lavilladeschouettes.jimdofree.com/la-roulotte-shabby/
https://lescabanesdherande.fr
https://chateaudebrantigny.com/2021/06/07/la-cabane-de-brantigny/
https://chateaudebrantigny.com/2021/06/07/la-cabane-de-brantigny/


D E S  N U I TS  PA S  C O M M E  L E S  AU T R E S

Douce nuit  
chez les soeurs
T ROY E S L A CHAMPAGNE

À quelques minutes de l’animation du centre-ville de 
Troyes, trouvez la sérénité et le repos véritable au sein  
de la Halt’Louis Brisson, propriété des Soeurs Oblates de 
Saint-François de Sales. Entièrement rénovée et augmentée 
d’une extension contemporaine, l’ancienne maison  
du père Louis Brisson compte 5 chambres d’hôtes 
modernes donnant sur un grand jardin. Riche de 300 ans 
d’histoire et labellisée Gîte de France, la maison fait  
aujourd’hui bon accueil aux voyageurs en quête  
de confort et de calme au coeur même de la ville.

La Halt’Louis Brisson à Troyes - nuitée à partir de 65€ 

www.emag.troyeslachampagne.com

On préfère manger 
à la Kantine
TROYES LA CHAMPAGNE

Impossible de décrire en quelques lignes l’étendue 
des actions de cet inclassable « Rucher Créatif » ! 
Retenez que le restaurant accueille chaque midi une 
clientèle en quête de nourriture saine et locale, que 
les ateliers de cuisine solidaire oeuvrent pour une 
consommation durable, que l’offre traiteur est pen-
sée « zéro-déchets », que les salariés de Kantinetik 
se font toujours un plaisir de transmettre et expliquer 
leur démarche… et qu’une conserverie collaborative 
est en train de voir le jour. Pour tout savoir sur tout le 
reste, rendez-vous à Troyes !

Association Aurore (réinsertion à l’emploi, cuisine végétarienne 
et végan) / Kantinetik à Troyes – du lundi au vendredi 8h-19h – 
service à table 12h-13h30

Sans nom  
mais avec talent
PAYS D’OTHE ET D’ARMANCE

Entrez, mettez-vous à table et dégustez les lentilles de chez 
Parthiot, le chaource de la fromagerie de Mussy, les pâtes au blé 
complet d’Elsa Brulez ou encore l’andouillette 5A de Jully-sur-Sarce. 
En provenance des environs immédiats de Chaource, demandez 
les raisons du choix de ces produits à Céline et Vincent qui vous 
accueillent dans cette Auberge sans Nom. Sachez d’ailleurs que  
depuis 2017 le Gault et Millau distingue chaque année leur restaurant 
pour sa cuisine traditionnelle savoureuse et locale,  
ceci expliquant peut-être cela…

L’Auberge sans Nom à Chaource – du lundi au dimanche 10h-14h et 19h-22h   
www.aubergesansnom.fr

Réinventer la cuisine  
à Nogent-sur-Seine
NOGENTAIS  ET VALLÉE  DE  LA SE INE

À La Rosita, pas de carte, pas de plat servi à l’identique toute  
l’année, mais des assiettes imaginées au gré des saisons par  
le chef Lionel Seret. Fraîcheur, créativité et originalité caractérisent 
ses réalisations culinaires, servies dans un cadre joyeusement  
coloré ou sur la terrasse avec vue sur le jardin et la Seine.  
En partenariat avec l’association Chlorophylle qui cultive un potager 
en permaculture au château de la Motte Tilly, ainsi qu’avec des  
producteurs locaux, le restaurant met un point d’honneur à concocter 
une cuisine pensée pour le plaisir de l’oeil et du palais, dans  
le respect de l’environnement.

La Rosita à Nogent-sur-Seine – lundi, mardi, vendredi, samedi  
et dimanche 12h-14h30 et 19h15-21h30   
www.hotel-beaurivage-nogentsurseine.com

Sous l’oeil du  
garde-champêtre
CÔTE DES  BAR

Vous n’êtes pas ici dans un restaurant « classique », mais dans  
un « paradis pour les repas ». Dans la salle aux sobres murs de pierre, 
savourez une cuisine fraîche dont les ingrédients proviennent de la  
ferme bio attenante et cuisinés à la minute dans la gigantesque cheminée 
ouverte. Le décor vintage vous rappelle à chaque instant la mémoire de 
Monsieur Droze, dernier garde-champêtre de Gyé-sur-Seine, garant d’une 
certaine vision des interactions sociales. Après votre repas, profitez d’une  
dégustation ou d’une visite de cave chez un vigneron du village !

Le Garde-champêtre à Gyé-sur-Seine – mercredi, jeudi, vendredi  
et dimanche 12h-14h, et du jeudi au samedi 19h-21h

www.legardechampetre.fr 

Songes de  
mon moulin
NOGENTAIS  ET VA LLÉE  DE  LA SE IN E

La roue du moulin datant de 1850 tourne inlassablement, 
actionnée par les eaux de l’Orvin longeant la maison 
d’hôtes chaleureuse et accueillante, nichée dans la verdure. 
Séverine, votre hôtesse hyperactive, est attentive à votre 
confort tout autant qu’à la nature qui vous entoure : elle  
se fera un plaisir de vous éclairer sur ses multiples projets. 
De l’aquaculture de la spiruline en passant par la géothermie, 
de sa table d’hôtes 100 % locale à la construction d’un 
hébergement insolite pour l’été 2022, elle connaît les clés 
d’un séjour écoresponsable, tout autant que les meilleurs 
spots de pêche (ou de sieste sous les arbres) !

Chambres d’hôtes du Moulin de Trancault à Trancault -  
nuitée avec petit-déjeuner 
à partir de 70€ - table d’hôtes à partir de 25€ 

S LOW- D É L I C E S  E T C O U P S  D E  FO U R C H E T T E

Détente  
au bord de l’eau
NOGENTAIS  ET VA LLÉE  DE  LA SE IN E

Dans le cadre cossu et verdoyant d’un ancien 
prieuré du XVIIe siècle, vos vacances sont  
bercées par le cours de la Seine longeant  
l’imposante bâtisse. Entièrement rénovée,  
elle s’est transformée en deux maisons de 
charme aux chambres spacieuses offrant 
une vue sur le fleuve. Grand jardin ensoleillé 
et petite plage située à proximité sont parmi 
les agréments à la disposition des hôtes, qui 
peuvent également emprunter paddles, kayaks 
et vélos pour de jolies excursions aux alentours 
ou dans le village bucolique et confidentiel  
de Marnay-sur-Seine..

Maisons de vacances Le Prieuré au Bord de l’Eau  
à Marnay-sur-Seine – semaine à partir de 2050 € -  

www.aube-champagne.com
Instagram : leprieure.maisondecampagne
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https://emag.troyeslachampagne.com/explorez/une-maison-dhotes-entre-calme-et-verdure/
https://www.aubergesansnom.fr
https://www.hotel-beaurivage-nogentsurseine.com/restaurant/
http://legardechampetre.fr
https://www.domaine-de-vermoise.fr
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/prieure-au-bord-de-l-eau/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/prieure-au-bord-de-l-eau/


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 

Aube en Champagne  
Tourisme
Sandy Cadoux 
sandy.cadoux@aube.fr 
T. 03 25 42 50 92
www.aube-champagne.com 
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