
Les saveurs de la Forêt d’Orient 

Accueil le vendredi soir 17h-19h et sur RDV en fin d’après-midi les
autres jours, sf jeudi. Portes ouvertes pour un dimanche à la campagne
et le 3ème dimanche d’août. Visite gratuite.

Les vendredis de 18h à 20h ou sur RDV. Démonstration de la presse
des pommes le 2è dimanche d’octobre. Visite gratuite.

Tous les jeudis de mai à septembre, de 16h à 18h. Accueil de groupes
max 10 pers. Visite gratuite.

Découvrir le territoire : 
ses savoir-faire

Route des saveurs et des savoir-faire 
autour de la Forêt d’Orient

La Route des saveurs et des savoir-faire autour de la Forêt
d’Orient vous propose une découverte authentique du

territoire, par la rencontre avec ses agriculteurs, artistes et
artisans qui vous ouvrent leurs fermes et ateliers. Ces
rencontres, ainsi que les sites touristiques vous feront

sillonner le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, à la
découverte de ses saveurs, de ses savoir-faire et de ses

richesses naturelles et patrimoniales.

Troyes

 ~ 31km (33 min)

Bar-sur-Aube

~ 30km (29min)

Sur RDV. Groupes max 12 pers. Prix visite libre.

                 20 rue Haute
            10220 Onjon
03 25 46 37 13 - 06 12 81 09 07
pigeonneau.onjon@gmail.com

Les Lefebvre vous proposent leurs poulets, pintades, pigeonneaux
et toute une gamme de terrines autour du pigeon, ainsi que du
saucisson.

FRUITS DU VERGER

Dominique Journet vous fera visiter son verger (traitement naturel
uniquement !), et vous invitera à goûter ses confitures et son
délicieux jus de pomme.

AU RUCHER DES LACS

Venez déguster différents miels et pains d’épices dans un charmant
petit chalet. L’apiculteur vous révèlera les secrets de la vie des
abeilles.

EARL LEFEBVRE-MORET

ATELIER AU’VITRAIL

               8 grande rue
10500 Lesmont
03 25 27 92 30 - 06 89 98 31 87
atelierauvitrail@yahoo.fr

Aurore Lescleve vous expliquera tout des vitraux, de leur conception
jusqu’à la finition. Venez suivre en direct dans son atelier les
différentes étapes de la réalisation d’un vitrail.

                  47 rue du 28 août 1944
              10140 Mesnil-Saint-Père
03 25 41 26 31
d_journet@orange.fr 

                  15 rue de la Pierre
              10140 La Villeneuve-au-chêne
03 25 40 83 48 - 06 42 01 60 43
bruno-munoz-@hotmail.fr



  
www.lacs-champagne.fr 
info@pnrfo.org
03 25 43 38 88

Route des saveurs et des
savoir-faire 

autour de la Forêt d’Orient

Visite gratuite, sur RDV.

                   38 rue de Piney
             10220 Géraudot
06 25 86 10 67
elodie@justeunehistoire.com

Visite gratuite sur RDV. Max 6 personnes.

               9 rue du Capitaine Cyril Laurent
            10140 Vendeuvre-sur-Barse
06 89 03 50 71
jmbtournage@sfr.fr
www.jmb-tournage.fr

Ses richesses naturelles, 
son histoire

                  1 chemin de Milbert
10500 Brienne-la-Vieille
03 25 27 96 36
eco.musee@laposte.net 
www.lacs-champagne.fr

Ouvert du 15 février au 30 novembre, du mardi au samedi 10h-12h et
14h-18h. Accueil de groupes. 5 à 8 € selon sites visités.

Mardi-vendredi : 10h-18h30
Samedi-dimanche : 14h-18h30
Visite libre 3€, guidée groupe 5€ (résa), gratuit -10 ans

                 10220 Dosches
              03 25 41 55 88 (résa) 
03 25 42 92 37 (site moulin)
www.moulinaventchampenois.fr

Voyagez dans le temps avec une collection de matériels agricoles, la
reconstitution d’un habitat traditionnel champenois, d’une école à
l’ancienne, d’un salon de coiffure, d’une boucherie-charcuterie des
années 50 et tant d’autres témoignages de l’artisanat local !

Franchissez le seuil de l’Atelier 38 et venez découvrir un univers de
bijoux, accessoires et tableaux. De la plus petite paire de boucles
d’oreilles au collier le plus imposant, chaque pièce est unique. Alors
venez trouver la vôtre !

  JMB TOURNAGE SUR BOIS

Venez découvrir un art qui a vu le jour un millénaire avant Jésus-
Christ ! Un tourneur sur bois vous partagera sa passion qui allie
finement les essences de bois et les couleurs.

ATELIER  « JUSTE UNE HISTOIRE »

Vous serez conquis par ce témoin d’un savoir-faire artisanal
remarquable, par la grange à dîme du XVè s., le fournil, les jardins
anciens,…

LE MOULIN DE DOSCHES

ECOMUSEE DE LA FORET D’ORIENT

- Ouverture toute l’année sur réservation
- Magasin ouvert le vendredi 16h-19h 
et le samedi 10h-12h30/13h30-17h
En saison juin/juillet/août ouvert tous les jours 16h-19h
- Adulte 7€, enfant 6€

           10140 Mesnil-Saint-Père
03 25 41 20 72
mangeoire@wanadoo.fr 
www.la-mangeoire.fr

Ces balades vous permettront de découvrir le territoire du Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient, ses lacs, ses forêts. Le guide
présent à chaque sortie se fera un plaisir de répondre à toutes vos
questions !

De mars à octobre pour le petit train
De mars au 10 septembre pour le Bateau
9€ adulte, 6€ enfant – 10 ans

LA FERME DE LA MARQUE

Dans un corps de ferme du XVIIè siècle transformé en ferme
pédagogique, vous serez émerveillés par l’accueil de ces éleveurs
du Parc et le charme de ce lieu ! Mettez-vous dans les bottes d’un
fermier et laissez-vous guider par vos hôtes qui vous plongent dans
l’univers de l’élevage laitier, de la forêt, du pain,… Vous irez de
surprise en surprise !

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Situé sur une presqu’île du Lac d’Orient, un espace privilégié permet
de découvrir des mammifères peuplant les massifs forestiers d’hier
et d’aujourd’hui : Elans d’Europe, Aurochs, Tarpans, Bisons
d’Europe, Cerfs, Sangliers.

avril à  sept : tous les jours sf vendredi 14h-20h (caisses 18h)
oct : tous les dimanches 14h-19h (caisses 17h)
Vacances Toussaint : tous les jours 14h-18h sf vendredi 
Accueil de groupes. Visite libre adulte 5€, enfant (3-12ans) 3€

 ESPACE FAUNE DE LA FORET D’ORIENT

             Entre Maison du Parc et Mesnil-St-Père
         03 25 43 38 88
info@pnrfo.org
www.lacs-champagne.fr

LE BATEAU IVRE

ET

               Lieu dit « La Marque »
           10140 Champ-sur-Barse
03 25 41 47 97
accueil@fermedelamarque.com
www.fermedelamarque.com

mailto:bonjour@pnrfo.org
mailto:bonjour@pnrfo.org
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