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L’Agence Départementale du Tourisme de l’Aube  
édite un programme des visites et animations dans les 

églises cet été 
  

  
Le patrimoine religieux de l’Aube est particulièrement riche avec plus de 200 églises et 9000m2 de 
verrières. Les associations se mobilisent pendant la période estivale afin de faire découvrir aux touristes et 
aux locaux cet héritage préservé. Ainsi de nombreuses animations, visites commentées, conférences et 
rencontres musicales sont programmées tout l’été. 
 
L’Agence Départementale du Tourisme de l’Aube, en collaboration avec le Diocèse de l’Aube, édite un 
programme dans lequel on retrouve : 

 
1. Une sélection des incontournables 
Un cahier d’introduction de 8 pages valorise la richesse du patrimoine de nos églises qui fait la singularité 
de notre territoire: de l’art du vitrail à la sculpture du Beau XVIe. On y retrouve aussi une sélection d’églises 
incontournables à découvrir en visite libre ou dans le cadre d’un programme de visites guidées proposé par 
les Offices de Tourisme: Le Nogentais et ces églises aux vitraux contemporains, la monumentale collégiale de 
Mussy-sur-Seine ou encore la route des églises à pans de bois.  
 
Des informations pratiques détaillent des jours et horaires d’ouverture et conseillent l’utilisation d’outils 
d’aide à la visite (web application Route du vitrail, application IDVizit…) 
 

2. Le programme complet des visites proposées par les associations 
Plusieurs associations proposent des animations dans les églises cet été :  

 « Un jour, Une église » 

 Les amis de l’orgue de Chaource et leur festival Points d’orgue 

 les associations de la Cathédrale de Troyes 
 
Un programme précise au quotidien, du 1er juillet jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine (17 et 18 
septembre), l’ensemble des visites et évènements organisés avec les horaires et les lieux de rencontre, soit 
près de 320 rendez-vous répartis dans 120 églises de l’Aube. Ce programme permettra à chacun de pouvoir 
découvrir le patrimoine remarquable de nos églises en visite libre ou commentée.  
 
Le programme est disponible dès maintenant sur les sites aube-champagne.com et bienvenue-en-
champagne.com, et tous les Offices de Tourisme ainsi que dans les principales églises de l’Aube dès la 
semaine prochaine. 
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