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Partir à la découverte de la Champagne-Ardenne, c'est faire le choix de privilégier une
balade où la nature a conservé une place prédominante et les paysages une diversité
de premier ordre. Entre coteaux champenois, Forêt d'Orient et grands lacs, l'itinéraire
présenté ici vous permettra de suivre un circuit riche en découvertes, émotions et
patrimoine. Le tout agrémenté de nombreux virages...

~Troyes
~i,

Par sa situation géographie et
la richesse de son patrioine,

Troyes nous a semblé étre un
point de dépar tout indiqué
pour cette découverte de la
Champage. Pour profiter
des nombreuses richesses
de la vie, prévoyez donc d'y
passer une journée entière.
Vous vous émerveilerez de

ses nombreuses rues semi-
piétonnes, de ses terrasses

accueilantes mais aussi de la
richesse de son patrioine.

Pour les plus curieux, profitez
donc d'une visite gudée de la
vie. Renseigements auprès

de l'Office de Toursme de
Troyes:
ww.toursime-troyes.com
TéL.: 03 25 82 62 70

. POUR PASSER LA NUIT:

Hôtel Les Comtes
de Champagne

Un hôtel de chae, 2 étoiles,
situé en plein centr-vie. Un
hôtel idéalement plaé pour
par à pied à la découvert

de la vie. L'accueil y est des
plus sypathques et les
29 chabres d'un confort
irprochable. Pour votr
moto, un parki sécuré
vous sera proposé. Chabre à
par de 38 eurs.

54-59 rue de la Monnaie
10000 Troyes
TéL.: 03 25731170
ww.comtesdechampagne.com

. POUR DÉJEUNER:

Toujours en plein centr-vie,

le Bistrquet, comme son nom
peut le laiser supposer, vous

accueile da une ambiace
bistrt parien style 1900

pour vous fai profiter des
spéciatés de la région. Bien
évidemment, vous pourz
vous régaler ici de la fameuse
andouiette AA. Mai le
chef vous réserve aussi bien
d'autrs surries comme la

téte et lae de veau sauce

grbiche, l'os à moelle... Menu à
parir de 14,90 euros.

Le Bistroquet

10, rue Louis Ulbach
10000 Troyes
TéL. :03 25 7365 65
ww.bistroquet-troyes.fr

~ Le Parc naturel
de la Forêt d'Orient

À quelques diaies de

kiomètrs de Tryes, votr
cirt vous mènera àla

découvert des grds las

et de la Forét d'Orent. Avant
de pourvr plus loin votr
découvert de la région,
nous vous recommdons
vivement de passer le petit
vie de Piey. C'est ici,juste

en fae de la splendide hae
du xv'm, siècle que vous
pourz rencontrr Patrce
Caron, notr gude pour ce

reporte. Passionné de moto,

de cuine et d'artectu,

Patrce et son épouse Nathe
vous accueileront pour la nuit

da leur hôtel-resturt
(3 étoiles), le Tadorne. Deux
superbes bâties du XVêm'
et même siècle â pan de bois
y ~ritem 206 chbres de
che. Détnte et plair
de la tale garti. Une fois

intaé da une des trs
confortæs chabres à la
décoration parculèrement
soigée, Patrce vous proposera
son fiet de bæuf au coult
de Chure, son andouiett
(5A) de Trs, son fiet de
sandr... Une cuine de terrir

et rafée. Après le repas,

entrprenez donc Patrce

su ses parcipations au

Par-Dak. À deux repries,
ily a imposé saKT en tat

que pilote sa assistace. La
Tadorne, c'est le grs coup de
cæur de Raad Trp Maaze
pour ce reporte. Chbres
à par de 49 eurs, menus à

par de 18,50 eurs.

Le Tadorne
1 place de la Halle - 10220 Piney
Tél.: 03 25 46 30 35
ww.le-tadorne.com

Larchitecture
à pans de bois

Depui Tryes, vous n'aurz
maqué de relever la richesse
artectuale dont l'une des

plus belles représentations est
celle des demeurs à édices à
pan de bois. Une parcularté
due au sous-sol de la
Chapage humde dépour

de pierres. Aii on avait
recour au bois et au torchi
pour la constrction des
fermes, granes et même de
certes égles. On peut aii

suivr un véritable ciruit des

églies à pan de bois :
Église de Mathaux

(48'22'lQ"N; 44'28'62"E)
Église de Longsols

(48'25'82"N; 4'17'31"E)

Église de Morembert

(48'30'1l"N; 4'19'86"E)
Église de Saint-Léger
-sous-Margerie
(48'3l85"N; 4'29'31"E)
Église de Drosnay

(48°34'71"N; 4°37'09"E)
Église de Nuisement

(48°36'49" N; 4'46'33"E)
Église de Châtilon-sur-Broué
(48°32'76"N; 4°42'27"E)
Église d'Outines

(48'33'25"N; 4°39'0l"E)
Église de Bailly-le-Franc

(48°3l35"N; 4°39'25"E)
Église de Lentilles

(48°29'02"N; 4°36'66"E)
Chapelle de Soulaines-Dhus

(48°22'61"; 4°44'08"E)

~ La Côte des Bar

Lorsque l'on évoque la
Champage, on ne peut bien
évdemment pas igorer son
vioble. Vous êtes ici dan la

pare sud de la Chpage,
da cette région que l'on
nomme la Côte des Bar. Au fi
des diérents coteaux, vous

traverserez une succession
de petits viages où de
nombreuses exploitations
viticoles vous proposeront la
viite de leurs intations
aii qu'une dégutation

(toujour avec modération).

Mai découvr la Cote des Bar,
c'est également l'occasion de
pousser jusqu'à Essoyes, le
viage de Renoir.

Champagne Rémy Massin et Fils
34 Grande Rue
10110 Ville-sur-Arce
TéL., 03 25 38 7409
ww.champagne-massin.com

Du Côté des Renoir

9 place de la Mairie
10360 Essoyes

TéL.: 03 25 2910 94
ww,renoir-aube-champagne,
com

~ La Haute-Marne
En poursuivant l'itinéraie,
vous découvrirez, entre
monts et valées, le relief
de la Haute-Marne. Terre
d'histoire et de traditions,
la Haute-Marne vous
étonnera par la richesse
de son patrioine. Bien

évidemment, un passage à
Colombey-les- Deux-Eglises
sera l'occasion de découvrir
le nouveau mémorial Charles
de Gaule (ww.memorial-
charlesdegaule.fr) mais
aussi les viages de la valée
de la Blaise. Incontournable,
Metalurgic Park vous

permettra de découvrir

le fonctionnement d'un
haut-fourneau historique
par l'intermédiaie d'un

spectacle son et lumère. Un
parcours scénographique

qui vous fera prendre
connaissance de cette
activité mondialement
reconnue de la Haute-Marne.
Metallurgie Park
13, rue du Général Leclerc
52110 Dommartin-le-Franc

TéL. : 03 25 04 07 07
ww.metallurgicpark.com

Pour termier de la
meileure des façons cette
découverte champenoise et
avant de prendre la route
du retour, faites donc une
étape de charme à la Grange
du Relais. Tout ici, depuis la
décoration des chambres à la
petite boutique instalée dans
la sale du petit-déjeuner
fleure le bon goût et la
rusticité. Et pour parfaie
la soirée, vous profiterez ici
d'une table de qualté.
La Grange du Relais
26, route nationale 19
52330 Colombey-Ies-Deux-
Eglises
TéL.: 03 25 02 03 89
ww.lagrangedurelais.fr


