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Les Grands Lacs de Champagne, une destination
authentique riche d'un patrimoine et d'une nature préservés !
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Activités nautiques
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Le lac Amance, l ’un des Grands Lacs de Champagne, vous permet
de profiter de nombreuses activités nautiques. Ses 500 hectares font
de lui le plus grand plan d ’eau d ’Europe réservé au motonautisme.
Les familles apprécieront sa plage surveillée et ses espaces arborés.

Plage et baignade
Si vous souhaitez vous détendre en famille ou entre amis, la
plage de Dienville est l’endroit idéal. Diverses possibilités s’offrent
à vous : tables de pique-nique, espace barbecue, terrain de
beach-volley, aires de jeux et de nombreux autres équipements
sportifs vous attendent. Vous aurez également la possibilité de
louer des vélos, des parasols et de vous essayer au frisbee-golf.

Capitainerie Lac Amance (Port de Dienville)
03 25 92 27 69 / port.dienville@aube.fr

Ski nautique et bouées tractées
Envie de sensations fortes ? N’hésitez plus, chaussez vos skis
et accrochez-vous ! Initiation et perfectionnement toutes disciplines :
handiski, wakeboard, babyski...
Un grain de folie ? Osez la bouée tractée.

Ski nautique club de l’Aube (Port de Dienville)
06 19 60 62 85 / www.sncaube.com

Activités nautiques

6

Location de bateau
Avec ou sans permis, embarquez pour une promenade en bateau
et partez à la découverte de la richesse du lac Amance.

CSB Marine (Port de Dienville) / 03 25 92 94 17
contact@csbmarine.fr / www.csbmarine.com
Batel Plaisance (Port de Dienville) / 03 25 41 20 00
batel-plaisance@wanadoo.fr / www.batel-plaisance.com

Permis bateau
Envie de devenir capitaine et de prendre le large ? Montez à bord et
formez-vous au permis bateau en seulement 3 jours. Plus rien ne vous
empêchera de voguer comme bon vous semble sur les eaux du lac.

Bateau école Jean Jaurès
06 70 08 77 11 / www.bateauecolereims.fr

Pêche
Pour les curieux et amoureux de la pêche, rendez-vous à la
capitainerie afin de vous procurer une carte magnétique pour accéder à la
cale de mise à l’eau (uniquement sur présentation de votre carte de pêche).

Capitainerie Lac Amance (Port de Dienville)
03 25 92 27 69 / port.dienville@aube.fr

Pbateau
our aller promenade
plus loin

hydro-ulm

paddle
plongée

voile

jet ski
canoë

kite-surf

Activités de loisirs
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Parc d 'attractions Nigloland
Un parc renommé qui va plaire à toute la famille ! Près d’une quarantaine d’attractions et de spectacles pour tous les âges et toutes les émotions ! Oasis de verdure, le parc est implanté autour d’arbres centenaires
et d’une rivière naturelle.
Découvrez les nouveautés 2018 : les Zabeilles et l’Eden Palais.
D’octobre à la Toussaint, le parc se métamorphose pour Halloween avec
d’impressionnants décors. Frissons garantis !

Parc d’attractions Nigloland (Dolancourt)
03 25 27 94 52 / contact@nigloland.fr
www.nigloland.fr

Golf de l 'Ermitage de Vendeuvre
Sur une propriété de 350 hectares, entre bois et étangs, ce
parcours de 18 trous ravira les amoureux de golf et de nature.
Alliez sport et détente dans un cadre préservé au coeur du Parc
naturel.

Golf de l’Ermitage (Vendeuvre-Sur-Barse)
03 25 41 11 11 / contact@asgolfdelermitage.fr
www.asgolfdelermitage.fr

laser game

(Dienville et
divers sites)

escape game

(Troyes)

casino

(Giffaumont)

petit train
touristique

(Mesnil-St-Père)

Activités de loisirs
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Sports
aériens
Aérodrome de Brienne-le-Château
o guid-ees
es audi
Visit
Soufflerie Flydust
Essayez-vous aux sensations de la chute libre sans faire le grand saut
grâce à ce simulateur unique dans la région Grand-Est. Une activité pour
toute la famille, accessible dès 5 ans.

07 62 90 17 58 / contact@flydust.fr
www.flydust.fr

Aube ULM
Découvrez les Grands Lacs de Champagne sous un autre angle
en prenant place dans ces paramoteurs, ULM et hydro-ULM.

06 08 24 19 06 / aube.ulm@wanadoo.fr
www.aube-ulm.fr

Aube Parachutisme
Faites le plein d’adrénaline, en sautant à 4000 m d’altitude.

03 25 92 82 61
www.sautparachute-paris.com

Aéro Club du Briennois
Prenez de la hauteur et envolez-vous dans
un avion pouvant accueillir 3 passagers.

03 25 27 15 15
aab.ass-aero-briennoise@wanadoo.fr

Fan d’altitude ? Suivez une formation et obtenez votre licence de vol
ou bien partez à la découverte de notre territoire en montgolfière !

Promenades et randonnées
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Randonnées du Nord-Est aubois
Sept chemins de randonnées pédestres de
5 à 15 km vous sont proposés. L’occasion
pour vous de découvrir les particularités,
paysages et bâtiments singuliers du territoire.

Topoguides gratuits disponibles
à l’Office de Tourisme.

Randonnée en Forêt d'Orient sur les traces des Templiers…
Passionné de nature et d’Histoire ? Partez sur les traces des
Templiers (ordre fondé au 12ème siècle au coeur de la Forêt
d’Orient) en parcourant un sentier adapté à tous et tentez
de lever le voile sur la légende et les mystères qui entourent
ces chevaliers. Une plongée palpitante dans l’Histoire...

Départ de la randonnée :
Route forestière du temple.

Randonnées de Dienville
La base nautique de Dienville se prête naturellement à la randonnée de tous types (pédestre, cyclo...) avec le départ de la
vélovoie des lacs. Les amoureux de la nature pourront admirer la
faune et la flore depuis l’observatoire situé sur les abords du lac.

Topoguides disponibles gratuitement à
l’Office de Tourisme et à la Capitainerie de Dienville.

Espaces animaliers
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Domaine Saint-Victor
Ancien prieuré, le domaine couvre plusieurs hectares et offre aux
visiteurs un lieu de quiétude et de découverte avec le parc aux daims
et son observatoire, le jardin pédagogique à thèmes et l’arboretum.

Domaine Saint-Victor (Soulaines-Dhuys)

Ferme pédagogique de la Marque
Dans un corps de ferme du XVIIème siècle, au cœur du Parc naturel, venez
partager un moment privilégié avec tous les animaux de la ferme. Les enfants
pourront jouer les fermiers le temps d’une visite. Profitez également d’une
visite guidée par les propriétaires et faites le plein de produits fermiers en
vente directe.

Ferme pédagogique de la Marque (Champ-Sur-Barse)
03 25 41 47 97 / alainfigiel@wanadoo.fr
www.fermedelamarque.com

Poney Club Briennois
Pour les amoureux des chevaux, le Poney Club propose diverses balades
équestres en pleine nature. Chevauchez votre monture et admirez, au pas,
les richesses naturelles et patrimoniales des Grands Lacs de Champagne.

Poney Club Briennois (Brienne-le-Château)
06 23 52 64 38 / poneyclubbriennois@hotmail.fr
www.poneyclubbriennois.com
espace faune

(Mesnil-St-Père)

sorties nature

(cpie, lpo, pnr)

Les musées

16

Musée Napoléon
Situé dans l’ancienne École Royale Militaire de Brienne-le-Château où
Napoléon a fait ses classes, le musée vous invite à partager l’histoire
de cet illustre empereur mondialement connu. Au fil d’une scénographie moderne, découvrez ses gloires militaires, la construction
de son image, son œuvre réformatrice et entrez dans son intimité.

03 25 27 65 80 / contact@musee-napoleon-brienne.fr
www.musee-napoleon-brienne.fr

Dans les pas des grands hommes de Champagne...
Mémorial Charles de Gaulle - Colombey-Les-Deux-Eglises
Musée Camille Claudel - Nogent-Sur-Seine
Abbaye de Clairvaux (Bernard de Clairvaux)
Centre Culturel Rachi - Troyes

Château de Cirey-Sur-Blaise (Voltaire)
Musée Hugues de Payns - Payns
Du côté des Renoir et Maison
des Renoir - Essoyes

Ecomusée de la Forêt d 'Orient
bateau promenade

(Mesnil-Saint-Père)
L’Écomusée présente une collection de matériel agricole ancien où
3000 outils utilisés du XVIIIème au XXème siècle sont exposés sur 2 sites.
Imprégnez-vous de la vie rurale d’antan au travers de mises en scène
(salle de classe, café, habitat...). Profitez du site en famille avec le
mini-golf et les expositions.

Ecomusée de la Forêt d’Orient (Brienne-La-Vieille)
03 25 92 95 84 / eco.musee@laposte.net
village du musée du der

(Ste-Marie-du-Lac-Nuisement)

musée du cristal

(Bayel)

musées de troyes

(Troyes)

Visites et circuits
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Visite commentée de Brienne-Le-Château
Laissez-vous séduire par la cité chère au cœur de Napoléon.
Vous apprécierez ses monuments classés, le château, l’hôtel de ville,
la halle et l’ancienne École Royale Militaire. Dans cette ville chargée
d’histoire, vous serez étonné d’apprendre que bien plus d’un homme
célèbre est passé par Brienne.

Informations et conditions à l’Office de Tourisme

Visite commentée de Soulaines-Dhuys
Déambulez dans les ruelles de Soulaines, petit village de
caractère. Entre son imposante église, sa petite chapelle à pans de
bois du XVème siècle et ses maisons typiques, vous serez conquis. Le
village est aussi connu comme la « Venise verte de l’Aube » du fait des
nombreux cours d’eau qui le traversent. Sur votre parcours, profitez de
la maison à écailles du XIIIème siècle accueillant différentes expositions.

Informations et conditions à l’Office de Tourisme

Circuit Napoléon 1814
Ce circuit retrace via 25 stèles jalonnant le Parc naturel régional de la
Forêt d’Orient, les combats qui ont eu lieu lors de la campagne de France en
1814. Chaque stèle raconte le déroulé de la bataille, les forces en présence
et des anecdotes propres à chaque lieu. Revivez l’épopée Napoléonienne !

Brochure disponible à l’Office de Tourisme

Visites et circuits
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Circuit des églises à pans de bois
Entre Der et Forêt d’Orient, prenez la route et partez à la découverte d’un
ensemble d’édifices religieux unique en France. Cet itinéraire emprunte
des routes jalonnées d’étangs, de lacs et vous mène à dix églises et une
chapelle édifiées entièrement en pans de bois, architecture emblématique
de la région.

Brochure disponible à l’Office de Tourisme et

téléchargeable sur www.tourisme-champagne-ardenne.com

Découverte des églises
Le territoire des Grands Lacs de Champagne regorge
d’édifices consacrés au culte possédant des vitraux classés hérités
de l’école troyenne. La statuaire remarquable de la Champagne est
présente dans nombre de ces églises et ravira les amateurs d’art.
A découvrir : l’église de Rosnay-l’Hôpital et sa crypte.

Brochure «un jour, une église»
disponible à l’Office de Tourisme

Visites audio-guidées au coeur des Lacs de Champagne
Ces pistes audio-guidées vous permettront de découvrir le territoire différemment. Anecdotes
drôles et tragiques, histoire locale mêlée à l’histoire nationale, laissez-vous conter ce territoire.

Téléchargez l’application gratuite « GEO Découvertes »
ou rendez-vous sur www.zevisit.com/guides/departement/aube
trésor des églises

(Dienville)

visites de villages

(Amis du Parc)

Artisanat et savoir-faire
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Tuilerie et poterie Royer
Visitez et découvrez la fabrication à l’ancienne de produits en
terre cuite. Du moulage à la cuisson en passant par la décoration,
tout vous sera dévoilé sur les secrets de cet artisanat qui perdure
depuis 5 générations. La tuilerie propose également des stages et
des journées découverte autour de la terre, sur rendez-vous. De
nombreuses poteries sont en vente dans la boutique de l’établissement.

Tuilerie Royer (Soulaine-Dhuys)
03 25 92 75 06 / tuilerieroyer@orange.fr

Poterie et tuilerie d'Amance
Loin des productions industrielles, la poterie et tuilerie d’Amance s’efforce elle
aussi de perpétuer une tradition artisanale de qualité. De nombreux produits
confectionnés dans ces ateliers (tuiles, jarres, carrelage...) sont en vente en
boutique.

Tuilerie Drouilly (Amance)
03 25 41 34 05 / contact@poterie-amance.com

Atelier Au'Vitrail
Découvrez l’atelier d’Aurore alliant histoire, travail de la matière et
création. Laissez-vous porter par cette passion communicative à travers les
époques et les techniques exercées dans la tradition des maîtres-verriers.
L’atelier propose des stages découverte du vitrail et de la peinture sur verre.

Atelier Au’Vitrail (Lesmont)
03 25 27 92 30 / atelierauvitrail@yahoo.fr
soufflage de verre

(Bayel)

metallurgic park

(Dommartin-le-Franc)

moulin à vent

(Dosches)

Pour compléter votre séjour...
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Vous êtes tombé sous le charme de la région et souhaitez en
profiter plus longtemps ? Voici nos suggestions :
Arboretum de
Brienne-le-Château

Parc du château de
Vendeuvre-sur-Barse
Pêche en rivière
Halles et lavoirs

Visites d’entreprises
Haras de Montier-En-Der

Voies Romaines

Andra
Accrobranche

Petits trains
touristiques

Montgolfière

Gastronomie et produits du terroir
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Le Champagne
De Saulcy à Argançon, en passant par Colombé-la-Fosse et Trannes,
visitez ces petits villages viticoles et pittoresques. Plongez au cœur du
prestigieux vignoble de Champagne et percez les secrets du vin des
rois. Grâce aux vignerons aubois, dégustez des crus d’exception et
initiez-vous aux subtilités du Champagne. Les portes de la Côte des Bar
s’ouvrent à vous pour découvrir tous les cépages et terroirs de ce vin de fête.

La Choucroute Briennoise
Brienne-le-Château est indissociable de la choucroute, cultivée sur les plaines
avoisinantes. Cette spécialité locale, ancrée sur le territoire depuis plus d’un siècle,
se cuisine tout naturellement au Champagne ou encore au cidre du Pays d’Othe.
Son goût délicat, sans amertume, lui permet de s’associer à toutes les saveurs.
Bon appétit !

Fromage Le Champ-sur-Barse
Ce fromage fermier moulé à la louche est élaboré à partir du lait des vaches de
l’exploitation. Il se déguste sous plusieurs formes (faisselle, nature, aux herbes...),
l’affinage permet de développer différentes saveurs. Les amateurs de produits
du terroir n’y résisteront pas !

Fromagerie du Champ Roy (Champ-sur-Barse)
03 25 70 67 30 / earlduchamproy@orange.fr
jours de
marchés

mercredi

(Vendeuvre-sur-Barse)

jeudi

(Brienne-le-Château)

dimanche

(Dienville)

Les principales manifestations
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Festival Saint-Victor
(Soulaines-Dhuys)
Samedi 7 juillet

Visites du château de Brienne
21 juillet - 25 août (240e anniversaire)
22 septembre - 13 octobre

Triathlon des lacs Troyes-Dienville
Dimanche 8 juillet

Rassemblement des constructeurs
et amateurs d’aéronefs
Du vendredi 3 au dimanche 5 août

Feux d’artifice
Vendredi 13 et samedi 14 juillet
Marché artisanal et produits
du terroir (Dienville)
Dimanche 15 juillet
Festival des lacs de champagne
Mercredi 18 juillet (Maizières-lèsBrienne - Jeudi 19 juillet (Brienne-leChâteau - Vendredi 20 juillet (Piney)

Color Lake* (Port de Dienville)
Samedi 18 août (*Course colorée)
Fête de l’agriculture
(Brienne-le-Château)
Dimanche 26 août
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Fête de la Choucroute
(Brienne-le-Château)
15 et 16 septembre
Foire à l’oignon (Chavanges)
Samedi 13 octobre
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Bureau d’Information
Touristique de
Soulaines-Dhuys

Bureau d’Information
Touristique de
Brienne-le-Château

7 Rue de l’ Ile
10200 Soulaines-Dhuys

34 Rue de l’Ecole Militaire
10500 Brienne-le-Chateau

03 25 57 18 23

03 25 92 82 41

accueil@grandslacsdechampagne.fr

À bientôt !

Villes d’A rt
et d’Histoire

Artisanat

Sculptu re champenoise
du Beau XVIème

Station Verte

Vitraux remarquables

Centre de
marques

Plage

Architecture
remarquable

Port de
plaisance

Musée

Point de vue
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