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Bienvenue

petit chemin, l’histoire nous 
rejoint : mégalithes, vestiges 
gallo-romains, abbayes, 
commanderies templières, 
églises remarquables, châteaux, 
maisons à pans de bois, vieux 
moulins, façades industrielles 
et particulières des années vingt 
font le charme et la diversité de 
notre patrimoine.

Ne repartez pas sans avoir goûté 
au breuvage des Rois, ce fameux 
Champagne, qui rendra votre 
séjour plus pétillant encore !

Le Nogentais et la Vallée de 
la Seine, ce sont aussi des 
hommes et des femmes 
professionnels du tourisme qui 
se sont engagés à vous accueillir 
dans les meilleures conditions 
pour que votre séjour reste 
un moment fort d’exception, 
de convivialité et de chaleur 
humaine. 

 La Bassée, Jaillac, 
Montacran… Les vallées de la 
Seine, de l’Orvin, de la Noxe, 
et de l’Ardusson. Autant 
de noms qui vous invitent à 
découvrir en vous promenant 
les richesses naturelles de notre 
région. Laissez-vous guider par 
vos sens et vous apercevrez 
peut-être le vol d’une cigogne 
blanche, l’orchidée pourpre 
ou l’ombre scintillante d’une 
truite dans ces vallées restées 
sauvages.

Avant vous, Héloïse et Abélard, 
Hugues de Payns, Henri IV et 
Gabrielle d’Estrées, Flaubert 
et Camille Claudel ont aimé 
notre belle terre et s’y sont 
sentis bien. Venez sur leurs pas 
apprécier ce qui a façonné le 
caractère de cette belle vallée.

Au creux du moindre vallon 
comme au détour du plus 

« Au fi l de la Seine, de Nogent à Troyes »
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Terre d’Histoire et de Patrimoine

« La vie de château »

La Motte Tilly propose aux 
visiteurs la découverte d’un 
élégant château entièrement 
meublé dans le goût du XVIIIe 
siècle et un parc historique de 
62 hectares classé et labellisé 
« Jardin Remarquable ».
Edifi é en 1754 pour l’abbé 
Terray, contrôleur général 
des fi nances de Louis XV, 
le château est restauré dès 
1910, par le comte de Rohan 
Chabot. Sa fi lle, la marquise 
de Maillé reconstitue avec goût 
l’ameublement et la décoration 
intérieure qui permettent de 
redécouvrir l’art de vivre au 
XVIIIe siècle.
Décor du fi lm de Milos Forman, 
Valmont, inspiré de l’œuvre de 
Choderlos de Laclos, les Liaisons 
dangereuses, La Motte-Tilly est 
un lieu d’exception pour toute 
la famille.

Horaires : 
Du 1er juin au 15 septembre : 10h à 12h et 14h à 18h. 

Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.
Du 16 septembre au 14 mai : 14h à 17h.

Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30.
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture.

Jours de fermeture : Ouvert tous les jours sauf le lundi,
et les 1er janvier et 25 décembre

Prestations :
Possibilité de location de l’Orangerie (mariages, etc.).

Activité de pêche à la mouche sur le miroir toute l’année.

Renseignements :
Château de la Motte-Tilly - 10400 La Motte-Tilly 

Tél. 03 25 39 99 67
chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr
www.la-motte-tilly.monuments-nationaux.fr
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Ouverture du musée Camille Claudel 
à Nogent-sur-Seine en 2017

A NE PAS MANQUER…

Sur les traces
d’Héloïse et Abélard
L’abbaye du Paraclet se situe à Ferreux-Quincey et le souvenir 
d’Héloïse et Abélard continue de hanter ces lieux !
Le site est privé et se visite exclusivement en période estivale.
Renseignements : Offi ce de Tourisme - 03 25 39 42 07

Terre d’Histoire et de Patrimoine

d’Héloïse et Abélard
L’abbaye du Paraclet se situe à Ferreux-Quincey et le souvenir 
d’Héloïse et Abélard continue de hanter ces lieux !
Le site est privé et se visite exclusivement en période estivale.
Renseignements : Offi ce de Tourisme - 03 25 39 42 07

Le Pavillon Henri IV et 
la belle Gabrielle d’Estrées

Situé à Nogent-sur-Seine, le Pavillon 
Henri IV construit en pans de bois, 
date de la seconde moitié du 
XVIe siècle. Henri IV et Gabrielle 
d’Estrées s’y seraient retrouvés pour 
des rendez-vous secrets… Restauré 
en 2001, il sert désormais d’écrin à 
de superbes expositions.

Ouverture du musée Camille Claudel Ouverture du musée Camille Claudel 
à Nogent-sur-Seine en 2017

A NE PAS MANQUER…

« Ces dames
du Nogentais… »

« La valse »
C. Claudel « L’implorante »

C. Claudel

Premier musée
Camille Claudel au monde…

Renseignements :
Offi ce de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine

53, rue des Fossés - 10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 42 07

CTNVS@wanadoo.fr
www.tourisme-nogentais.fr

La plus grande collection d’œuvres de 
l’artiste avec plus de 

40 sculptures exposées…

Pavillon Henri IV 
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Terre d’Histoire et de Patrimoine

Patrimoine industriel
d’hier et d’aujourd’hui…

Espace Vivant de la Bonneterie
60, rue du Colonel Fabien
10100 Romilly-sur-Seine
Surnommée « Romilly les 
chaussettes », elle en fût la 
véritable capitale. Vous pourrez y 
découvrir le fonctionnement des 
bobinoirs, des métiers chaussants. 
Une équipe de bénévoles vous 

expliquera les 
différentes étapes 
de la fabrication. 
Différents espaces sont dédiés au tricot 
élastique, à la chaussette « cachou », aux 
entreprises d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’à 
la plus grande chaussette au monde, inscrite 
au Guiness Book. D’anciens ciriers vous feront 
également revivre ce métier d’autrefois.

Ouvert du 1er Mai au 31 Octobre
Visite guidée, minimum 10 personnes - Accès handicapés et parking
Tarifs : Adultes 5 € - Enfant moins de 12 ans gratuit
Rens. : Association Romilly Patrimoine - Tél. 03 25 24 79 90 / 03 25 24 04 75
jean-claude.poniewira@orange.fr - www.romillypatrimoine.fr
Facebook : http://www.facebook.com/espacevivantdelabonneterie

Espace vivant de la bonneterie

A la découverte de l’énergie…

La centrale de Nogent-sur-Seine et ses salariés se 
relaient nuit et jour pour produire une électricité 
sûre, compétitive et sans émission de gaz à effet 
de serre.
La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine produit 
en moyenne 18 TWh/an. Soit neuf années de 
fonctionnement du métro parisien !
La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine accueille 
le public gratuitement toute l’année au sein de son 
Centre d’information du public mais également 
sur ses installations.
Dans un espace de 400m2, le centre d’information 
du public (CIP), situé à l’entrée de la centrale, 
accueille le public du lundi au samedi, sur rendez-
vous, et le mercredi de 13h30 à 17h, en accès libre.
Un vélo dynamo, des tablettes tactiles et une 
scénographie traduite en trois langues – français, 
anglais et espagnol- permettent aux visiteurs de 
comprendre le fonctionnement d’une centrale 
nucléaire et la place de cette énergie dans le mix 
énergétique du groupe EDF.
Des ateliers scientifi ques sont proposés chaque 

mercredi des vacances scolaires aux 6-12 ans.
Sur inscription, la centrale propose des conférences 
et des visites de ses installations pour les groupes 
constitués.
Au programme : conférence sur le fonctionnement 
d’une centrale nucléaire, visite d’une salle des 
machines et de la réplique exacte de la salle de 
commandes.

Renseignements : 
Centre d’Information du Public

Tél. 03 25 25 65 65
cip-nogent@edf.fr - http://nogent.edf.com
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Terre d’Histoire et de Patrimoine

Histoire d’identité…

Pendant 150 ans, à partir de 1850, Villenauxe-la-Grande 
vit au rythme des mineurs d’argile - gueules grises - et 
des céramistes - culs blancs. Perpétuant un savoir-faire 
exceptionnel, des générations d’ouvrières et d’ouvriers vont 
porter loin, le renom de la cité.
Pour faire connaître l’épopée de la mine et de la manufacture, 
un « Espace patrimoine » est ouvert à Villenauxe : photos, 
fi lm, outils, moules et céramiques en témoignent.

Ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Groupes sur rendez-vous. Entrée gratuite.

Renseignements : Service Accueil et Tourisme
Place Georges Clemenceau

10370 Villenauxe-la-Grande 
Tél. 03 25 21 38 94

Espace patrimoine de Villenauxe-la-Grande

Au cœur de la Vallée de la Seine, dans le fi ef 
du fondateur et premier maître de l’Ordre des 
Templiers, nous vous proposons de faire un bond 
dans l’histoire et de vous retrouver au XIIe siècle.
Maquettes, carte lumineuse, mannequin, vestiges 
archéologiques, documents iconographiques, ainsi 
qu’un documentaire fi ction « Hugues de Payns, le 
premier Templier » retracent l’histoire passionnante 
de Hugues de Payns et des Templiers.
Vous trouverez de nombreuses informations sur le 
fondateur de l’ordre du Temple, sur la commanderie 
de Payns (la première implantée en Occident), sur le 
trésor monétaire découvert en 1998 et sur quelques 
mystères templiers qui vous seront enfi n révélés…

Renseignements : Musée Hugues de Payns
10 voie Riot - 10600 PAYNS - Tél. 03 25 73 69 21

huguesdepayns@free.fr - www.huguesdepayns.fr 

Horaires : 
Mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Payns, berceau des Templiers… 
Musée Hugues de Payns
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Terre d’Histoire et de Patrimoine

Histoire de clochers !!!

Eglise Saint-Laurent 
de Nogent-sur-Seine 
et son grand orgue

Classée au titre des Monuments 
Historiques, elle fut construite 
entre 1421 et 1551. Elle détient 
un patrimoine mobilier très 
riche réalisé notamment par 
des artistes renommés locaux 
(Marius Ramus, Alfred Boucher 
ou bien encore Paul Dubois). 
Son architecture gothique et 
renaissance et sa tour-clocher 
de 50 m de haut en font 
un monument exceptionnel. 
Découvrez aussi son grand 
orgue du XVIe siècle.

Eglise Saint-Martin 
de Pont-sur-Seine 
et ses fresques
Alcuin, ministre de Charlemagne, 
Jeanne de Navarre, Claude 
Bouthillier de Chavigny, le 
Prince de Saxe, Napoléon Ier 
et sa mère Laetitia, Casimir 
Perier, Président de la 
République… Tous ces 
personnages ont fréquenté et 
embelli Pont-sur-Seine. Vous 
pourrez découvrir l’église du 
XIIe siècle, entièrement peinte 
par Philippe de Champaigne 
et Lesueur au XVIIe siècle, 
les remparts, les maisons 
Renaissance et le charme des 
berges de la Seine. Visites 
guidées de l’église sur demande 
(français, anglais et allemand).

Renseignements : Association 
Connaissance et Sauvegarde 
du Patrimoine Pontois
Marie-Thérèse SIMOUTRE 
Tél. 03 25 21 44 46

Édifi ée au XIIe siècle par 
les moines de l’Abbaye de 
Saint-Denis, l’église romane 
est à demi ruinée à l’issue 
des guerres de religion. Au 
XVIIe siècle, la reconstruction 
des voûtes et l’édifi cation 
du clocher lui confèrent son 
aspect actuel. À l’origine, 
l’église était entièrement 
décorée de peintures qui furent 
badigeonnées de blanc au 
XVIIIe siècle, selon la consigne 
religieuse de l’époque.
On peut encore admirer quelques 
fragments de ces peintures 
murales primitives, mises à 
jour en 1973, représentant un 
étonnant bestiaire d’animaux 
fantastiques.
Admirez également un retable 
de la légende de Saint Nicolas, 
patron des mariniers de Marnay, 
peint au XVIe siècle.

Eglise Notre dame 
de l’Assomption 

de Marnay-sur-Seine 
et ses peintures

Crédit photo : J.C. Mouilley
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Terre d’Histoire et de Patrimoine

Laissez entrer la lumière !

L’imposante église St Pierre et St 
Paul, profondément restaurée au 
cours des années 1990, a bénéfi cié 
en 2005 d’une exceptionnelle 
création de vitraux contemporains 
qui fait entrer l’art du XXIe siècle dans 
cet édifi ce patiemment bâti entre les 
XIIIe et XVIe siècle et remanié, depuis, 
à plusieurs reprises. 
Cette création répondait aux 
dernières volontés d’un modeste 
habitant de Villenauxe, Maurice 
Bouley, qui avait légué l’ensemble 
de ses biens à la commune pour 
que l’église retrouve des vitraux 
colorés, qu’elle avait perdus lors d’un 
bombardement, en juin 1940.

Renseignements : Visites guidées
sur demande adressée

au service Accueil et Tourisme
Tél. 03 25 21 38 94

tourisme.villenauxe10@orange.fr
 www.villenauxelagrande.fr

Inaugurée par le ministre de la Culture le 24 octobre 2005, cette 
œuvre constitue un évènement culturel majeur pour la région du fait 
de la notoriété de ses créateur et réalisateur - l’artiste britannique 
David Tremlett et l’atelier Simon Marq de Reims – et de son ampleur 
inégalée en Europe depuis 20 ans : 200m² de vitraux réalisés en une 
seule fois sur 24 baies.
Elle constitue, dans son domaine, une référence internationale du 
plus haut intérêt pour les touristes et les passionnés d’art.

Vitraux contemporains 
de l’église Saint-Pierre 

et Saint-Paul de Villenauxe-la-Grande
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Terre d’Histoire et de Patrimoine

Laissez entrer
la lumière !

Vitraux contemporains 
de Romilly-sur-Seine

Visites gratuites de l’église Saint-Martin, afi n de 
découvrir son histoire atypique et ses vitraux du 
XIXe siècle et contemporains, sur simple demande 
à l’accueil de l’Offi ce de Tourisme de Romilly-sur-
Seine. Renseignements :

Offi ce de Tourisme
4 rue du Général De Gaulle

10100 Romilly-sur-Seine
Tél. 03 25 24 87 80

offi cedetourisme@mairie-romilly-sur-seine.fr

Vitraux contemporains 
de l’église Saint-Rémy de Périgny-la-Rose
A L’origine, les ouvertures de 
l’église étaient fermées par du 
verre blanc, comme dans la 
plupart des églises de campagne. 
Personne ne songeait à les voir 
autrement. M. Roger PICARD est 
venu s’installer avec son épouse 
dans l’ancien presbytère du 
village, juste à côté de l’église. 
Etant professeur de dessin et 
amateur de vieilles pierres et 
de monuments historiques, il se 
fi xa comme objectif de valoriser 
l’église Saint Rémy de PERIGNY 
LA ROSE en y créant des vitraux. 
Avec l’agrément du Conseil 
Municipal, et l’aide de son 
épouse, il ébaucha son premier 
vitrail en 1984. La commune prit 
en charge l’achat des matières 
premières et le couple d’artistes 
s’attela à la tâche, assemblant le 
verre et le plomb à la manière des 

maîtres-verriers, bénévolement, 
durant 10 ans, à raison d’un 
vitrail par an ou tous les 2 ans, 
suivant leur temps disponible ou 
leur inspiration. Le dernier vitrail 
a été terminé en 1998.

Vitrail 
contemporain 

de l’église 
Saint-Sévère de 

Gumery
L’église de Gumery s’est dotée 
d’un nouveau vitrail réalisé par 
l’artiste verrier Carolyn Rogers. 
Ce vitrail a été réalisé en verre 
fusionné à haute température. 
La couleur est donnée par des 
poudres de verre colorées.

Renseignements :
Mairie de Gumery
Tél. 03 25 39 10 61

Renseignements :
Mairie de Périgny-la-Rose

Tél. 03 25 21 43 16
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Terre de Nature et de Loisirs
Parcs et Jardins…

Nogent entre Seine
et jardins

Avec la présence de la Seine, plusieurs parcs ouverts 
au public et plus de 18 ha de jardins potagers, 
Nogent-sur-Seine bénéfi cie d’un cadre de vie 
agréable. Ce parcours de promenade balisé de 5 km 
est une invitation à découvrir la nature nogentaise à 
proximité directe du centre-ville.

Ile Olive
à Nogent-sur-Seine
Agréable parc ombragé, 
idéal pour une courte balade 
ou un pique-nique. Jeux 
pour enfants, parcours bota-
nique. Entrée libre.

Halte Fluviale à 
Nogent-sur-Seine 
L’escale de plaisance de Nogent-
sur-Seine dispose d’un quai 
de 40 mètres permettant 
d’accueillir des bateaux pour 
une durée jusqu’à 72 heures. 
Elle est située en amont des 
Grands Moulins de Nogent-sur-
Seine, à 100 mètres du centre 
ville.

Plan d’eau
du Monteuil
Situé à Nogent-sur-Seine, le 
plan d’eau du Monteuil a été 
récemment aménagé pour vous 
faire découvrir la faune et la fl ore 
de la Bassée. Une succession 
de panneaux présentent : 
la végétation aquatique, la 
zone forestière, les oiseaux du 
plan d’eau, des prairies et des 
roselières, les poissons du plan 
d’eau, les amphibiens et reptiles, 
les insectes observables… 
Bonne promenade !

Parc du Château
de la Motte Tilly
Parc historique de 62 hectares 
classé et labellisé « Jardin 
remarquable ».

Renseignements :
Château de la Motte Tilly

Tél. 03 25 39 99 67

Jardins ouvriers

Ile Olive

Halte fl uviale

Plan d’eau du Monteuil
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Terre de Nature et de Loisirs

Parcs et Jardins….

Jardin Botanique 
de Marnay-sur-Seine

Inauguré en 1999, ce Jardin 
botanique de Champagne-
Ardenne est un terrain 
privilégié de l’éducation à 
l’environnement, de l’initiation 
aux sciences naturelles ainsi que 
de la sensibilisation aux enjeux 
environnementaux. En tant 
que Jardin Botanique de France 
agréé, il réalise trois missions : 
pédagogique, scientifi que et 
conservatoire. 
Il présente plus de 2500 
espèces végétales, disposées 
en parcours thématiques. 
Vous pourrez y découvrir une 
école de botanique qui est 
présentée ici sous la forme d’un 
parcours nommé : « Chemin de 
l’évolution » ce qui signifi e que 
nous découvrons en marchant 
l’évolution des plantes aux cours 
des âges, depuis les débuts de la 

vie il y a 3 milliards 800 millions 
d’années jusqu’à nos jours. 
Les premiers pas se font auprès 
des mousses puis des fougères, 
viennent ensuite les conifères 
puis les plantes à fl eurs… 
Plusieurs espaces thématiques 
présentent des collections 
comme : 
La roseraie, les plantes 
médicinales, condimentaires, 
potagères, un carré où les 
enfants peuvent s’entraîner 
au jardinage. Le jardin 
conservatoire des plantes et 
milieux de la vallée de la Seine. 
Un espace pour les plantes rares 
et menacées de disparition dans 
le monde. 
Parmi les autres espaces à 
découvrir : le Clos Frank et 
Régine Ténot rend hommage 
au couple célèbre à l’origine 

Horaires d’ouverture et accessibilité du jardin au public :
Du 1er mai au 15 octobre. Du mardi au vendredi de 9 h à 18 h.
Les samedis dimanches et jours fériés de 15 h à 19 h.
Le jardin est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux chaises 
roulantes. Le jardin est équipé de toilettes. Les repas pique-nique 
sont possibles, des tables et chaises sont prévues à cet effet. 
Des bancs de repos sont disponibles le long du parcours. 
Un parking ouvert aux autobus est accolé au jardin.

Renseignements : Tél. 03 25 21 94 18
www.jardin-botanique.org - jardin@jardin-botanique.org 
Site internet de la résidence d’artistes : 
www.lamaisonvertedemarnay.org

de la création du jardin. Le 
jardin des trois Frères Kass, 
rappelle l’extermination de deux 
enfants pendant la seconde 
guerre mondiale pour signifi er 
nos responsabilités humaines 
et la fragilité de la vie dans 
toutes ses formes. Une allée de 
bambous et autres graminées 
permet d’accéder au Jardin 
conservatoire, pour y découvrir 
la fl ore sauvage locale.
Depuis 2013 Des artistes 
internationaux inspirés par la 
mésologie sont accueillis en 
résidence à la maison verte du 
jardin botanique. Leurs travaux 
donnent lieu à des expositions 
d’art contemporain durant 
toute la saison. Des œuvres d’art 
pérennes ou éphémères sont 
installées dans les différents 
espaces du jardin.

12

Q09945_OT-NOGENT_52p-150x210.indd   12 10/10/2016   10:37



Parc de la Béchère
à Romilly-sur-Seine
Jardin pour enfants du parc de la 
Béchère
Cette plaine de jeux de plus de 2 
hectares vous permettra de déjeuner en 
plein air, vous détendre sur les chaises 
longues en présence de vos enfants, qui 
pourront s’amuser avec les jeux d’eau, 
le pyracorde et les nombreux jeux à 
bascules.

Terre de Nature et de Loisirs

Parcs et Jardins…

de rivière vient s’écouler 
doucement. Un espace pique-
nique, très bien ombragé avec 
barbecues, tables, chaises, offre 
un doux moment de détente.
Des jeux pour petits et grands 
sont également à disposition. 

Le parc animalier du Moulin 
Rouge, situé en pleine 
nature, est un havre de paix 
où vivent des animaux de la 
faune domestique et de la 
faune sauvage : kangourous, 
coatis, ratons laveurs, maras, 
autruches, émeus… Un bras 

Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours 
du 15 février au 1er décembre
Horaires d’été : de 10h à 19h
Horaires d’hiver : de 10h à 
17h30.

Tarifs : 
4,50 € plein tarif
3,00 € enfant de 3 à 10 ans
Gratuit moins de 3 ans

Parc du Moulin Rouge

Renseignements :
Gérard VERDIER
Tél. 03 25 21 60 87 / 06 81 95 99 51
Fax 03 25 39 17 67
parcdumoulinrouge@laposte.net
www.parcdumoulinrouge.fr

Ferme Pédagogique de la Béchère à Romilly-sur-Seine
Venez vous détendre en famille, dans un cadre naturel (poneys, lamas, 
moutons, volailles…) et aménagé (aire de jeux, mini-golf, espaces 
goûter…) proche du centre-ville. Des journées d’animations thématiques 
avec des démonstrations et des interventions de professionnels vous 
sont proposées à différents moments de l’année. Entrée libre.
Les animateurs de la ferme proposent également tout au long de 
l’année une animation « anniversaire » pour les enfants de 6 à 10 ans.

Kangourou et son petit

Capybara

Suricate

Horaires d’ouverture :
D’avril à octobre,
Mardi, mercredi, vendredi : 14h30 à 18h30 (en périodes scolaires)
Samedi et dimanche : 14h30 à 18h
Lundi au vendredi : 14h30 à 18h30 (vacances)
Samedi et dimanche : 14h30 à 18h (vacances)
De novembre à mars,
Mardi, mercredi, vendredi : 14h30 à 17h30 (en périodes scolaires)
Samedi et dimanche : 14h30 à 17h (en périodes scolaires)
Lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 (vacances)
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h (vacances)
Fermé les jours fériés

Renseignements :
Allée Nelson Mandela
10100 Romilly-sur-Seine
Tél. 03 25 24 10 28
ferme.romilly@orange.fr
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Terre de Nature et de Loisirs

Une vallée 
restée sauvage…

AAPPMA de Nogent-sur-Seine

La société de pêche met à votre 
disposition, outre la rivière 
Seine, plus de 90 hectares de 
plans d’eau situés en domaine 
privé, pour vous mesurer 
aux carpes, amours blancs et 
argentés, esturgeons, de jour 
et de nuit ainsi qu’aux brochets, 
sandres et black-bass de jour.

Tarifs 2016 :
- Carte Nogent obligatoire à 
77,00 € avec la taxe piscicole 
complète.
- Option plan d’eau à 40 € 
si vous possédez une carte 
inter-fédérale ou un carte 
départementale d’une autre 
AAPPMA de l’Aube.
- Carte plan d’eau annuelle à 
52 €. La Carte Plan d’eau est 

valable pour l’année sur 
les plans d’eau suivants : 
Les Petits Pleux, la Pâture, 
le Montois, les Aulnais, le 
Trou aux Carons, SAIPOL, 
le Monteuil, les 2e, 3e 
casiers et la moitié du 4e 
casier du futur canal à 
grand gabarit en partant 
de Beaulieu, le Jean-
Masson et le Pont de 
Sens.
- Carte plan d’eau 
journalière à 17 qui 
vous permet durant 
une journée de pêcher 
le domaine privé de 
l’AAPPMA.
Les cartes plans d’eau 
sont obligatoires pour 
pêcher le domaine privé 
si vous ne possédez pas 
la carte de Nogent-sur-
Seine

La carte Jeune
(12 à – de 18 ans) : 22 €.
La carte femme : 32 €.

Lâchers de truites (6) en Février, 
Mars et Avril aux Petits Pleux.

Points de vente : 
Offi ce de Tourisme - 53 rue des Fossés à Nogent-sur-Seine - Tél. 03 25 39 42 07
http://www.cartedepeche.fr/

En dépannage :
Gilbert BESNARD - 28 rue de l’Aulne à Nogent-sur-Seine - Tél. 03 25 39 88 72

Jean Claude PEREIRA - 2 rue Saint Fiacre à Nogent-sur-Seine - Tél. 03 25 21 59 78
http://www.aappma-nogentsurseine.fr/ 
aappma.nogentsurseine@gmail.com

Emmanuel Favin, guide accompagnateur diplômé, 
organise également des stages de pêche sur la Seine en bateau 

et des stages de pêche à la mouche toute l’année.
Renseignements : Tél. 06 87 47 89 71 - www.favin-guide-peche.fr
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Points de vente : 
Offi ce de Tourisme - 53 rue des Fossés à Nogent-sur-Seine - Tél. 03 25 39 42 07
http://www.cartedepeche.fr/

En dépannage :
Gilbert BESNARD - 28 rue de l’Aulne à Nogent-sur-Seine - Tél. 03 25 39 88 72

Jean Claude PEREIRA - 2 rue Saint Fiacre à Nogent-sur-Seine - Tél. 03 25 21 59 78
http://www.aappma-nogentsurseine.fr/ 
aappma.nogentsurseine@gmail.com

Emmanuel Favin, guide accompagnateur diplômé, 
organise également des stages de pêche sur la Seine en bateau 

et des stages de pêche à la mouche toute l’année.
Renseignements : Tél. 06 87 47 89 71 - www.favin-guide-peche.fr

Terre de Nature et de Loisirs

Une vallée 
restée sauvage…

Cette association de protection de l’environnement propose 
aux amateurs curieux et passionnés de nature locale de 
mieux connaître le patrimoine naturel de la « Bassée », cette 
zone humide typique de la Vallée de la Seine. Elle organise 
régulièrement des sorties de découverte de la faune et de la fl ore 
et dispose d’un observatoire ornithologique ouvert au public.

Association Nature du Nogentais

Renseignements : 
ANN – Chemin de l’Ile aux Ecluses
10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 19 92
associationnaturedunogentais@orange.fr
http://www.naturedunogentais.fr

Gravière de la Béchère à Romilly-sur-Seine
Cette gravière, située dans le 
parc de la Béchère, est gérée 
par l’Association Agréée de 
Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique de Romilly-sur-Seine 
et s’étend sur un terrain de 4 
hectares dont 3,28 hectares 
d’eau. Idéal pour les pêcheurs 
et les amateurs de nature, ce 
plan d’eau équipé d’un ponton 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite, vous propose 
de venir découvrir ses perches, 
ses poissons blancs et autres 
brochets…

Renseignements : 
Offi ce de Tourisme

4 rue du Général De Gaulle
10100 Romilly-sur-Seine

Tél. 03 25 24 87 80
offi cedetourisme@mairie-romilly-sur-seine.fr
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Terre de Nature et de Loisirs

Sports et Loisirs
Faites-vous plaisir 
et venez prendre le temps de découvrir le Nogentais 
à cheval, en canoë, en aviron… émotions garanties !

Au cœur du parc de la Béchère, le centre équestre vous propose des baptêmes, 
des initiations poney et des balades d’une heure ou plus dans la nature, sur 
demande, pendant les vacances scolaires et également les week-ends.
Accueil de groupe, stage et perfectionnement.

Renseignements et réservations :
Centre équestre - Tél. 03 25 24 71 70
Moniteur - Tél. 06 81 33 40 65
Facebook : Centre équestre de Romilly-sur-Seine

Et aussi…
- Ferme équestre A Califougeon, Longueperte - Tél. 06 16 91 83 09
- Ferme équestre l’Hippo-Logis, Chalautre la Grande - Tél. 06 62 69 08 18
- Ferme équestre et Gîte Loisirs de Méry sur Seine, de nombreuses autres activités sportives 
sont également proposées (tir à l’arc, canoë…) - 26 route de Soissons 10170 Méry sur Seine - 
Tél. 03 25 21 24 33

Centre équestre de Romilly-sur-Seine

Du Canoë 
à Romilly-sur-Seine
La section Canoë-kayak de 
la MJC de Romilly-sur-Seine 
vous propose des descentes 
de l’Aube et de la seine sur 
une ou plusieurs journées : 
initiation, découverte du milieu 
et perfectionnement. Plusieurs 
formules sont possibles : 2 
personnes, groupes, centre de 
loisirs ou scolaires.
Location de Canoë, de Kayak 
et de matériel de sécurité sur 
place.
Possibilité de transport de 
matériel sur le site.

ULM 
à Romilly-sur-Seine, 
Prenez de l’altitude !
Pour découvrir la région sous un 
autre angle, entre ciel et terre, 
Altitude 10000 vous propose 
des balades découvertes en 
ULM. Altitude 10000 vous 
propose aussi des formations 
pour devenir pilote.

Renseignements : 
M. BADIN Suzan
Tél. 06 60 50 70 83 
ulm.romilly@free.fr - 
http://ulm.romilly.free.fr/

De l’Aviron au fi l de l’eau 
à Nogent-sur-Seine…
Le Cercle Aviron Nogentais 
labellisé École Française 
d’Aviron propose des séances le 
mercredi et le samedi après-midi 
ainsi que le dimanche matin. 
Un entrainement régulier vous 
permettra de vous évader en 
randonnées sur les plus beaux 
plans d’eau et de découvrir la 
France et son littoral en ramant. 
La compétition en individuel ou 
en équipage est accessible pour 
les plus assidus à la recherche de 
la performance et de sensations 
fortes. Inscriptions à l’année et 
séances d’initiation sur RDV. 
Contact : info@cercle-aviron-
nogentais.fr / 06 83 66 42 47

Renseignements et réservations : 
Tél. 06 11 02 48 73 / 03 25 39 59 90
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Renseignements et réservations : 
Tél. 06 11 02 48 73 / 03 25 39 59 90

Terre de Nature et de Loisirs

Le Nogentais vu du Ciel !
Offrez-vous un moment de plénitude et de calme en 
survolant le Nogentais avec sa Vallée de la Seine et 
son vignoble de Champagne en montgolfi ère. 

De la levée du ballon à l’atterrissage, sans oublier 
le petit « toast du terroir » à l’arrivée, vous vivrez 
une expérience extraordinaire… Sensations fortes 
garanties !!!

Réalisez votre rêve avec votre pilote Emmanuel 
LEGROS.

Renseignements :
Tél. 06 81 47 48 97
www.champagne-air-show.fr
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Terre de Balades

A la Découverte
 du Patrimoine

Balades dans Nogent-sur-Seine

Renseignements : 
Offi ce de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine 

53 rue des Fossés - 10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 42 07 - CTNVS@wanadoo.fr - www.tourisme-nogentais.fr

Détective d’un jour !
L’Offi ce de Tourisme a mis 
au point un livret pour les 
enfants sous forme d’énigmes 
à résoudre, permettant de 
découvrir le patrimoine culturel 
de Nogent en parcourant rues 
et ruelles. Nos petits détectives 
en herbe auront un cadeau en 
fi n de parcours s’ils découvrent 
l’énigme fi nale !

Sur les pas de Flaubert à 
Nogent-sur-Seine…
Circuit urbain au cœur de 
Nogent-sur-Seine dans les 
pas de Frédéric Moreau, 
héros du roman « L’éducation 
sentimentale » de Gustave 
Flaubert. Visites accompagnées à 

Nogent-sur-Seine
L’Offi ce de Tourisme propose 
de nombreuses visites 
accompagnées thématiques 
présentant les lieux majeurs 
de la ville : Nogent à travers 
les âges, église Saint-Laurent, 
Nogent Médiéval, la Seine 
Nogentaise, Napoléon sur les 
pas de Nicolas Gontard, Camille 
Claudel et Alfred Boucher, 
Gustave Flaubert.
Visites en français, anglais, 
allemand et espagnol.

Visiter Romilly-sur-Seine
L’Offi ce de Tourisme vous propose de 
découvrir la ville de différentes façons. Une 
balade autour de l’architecture romillonne 
(brochure gratuite disponible à l’Offi ce), un 
parcours vélo guidé par un livret en vente à 
0,50 € et une visite commentée de la ville 
avec pour thème la bonneterie romillonne, 
pour 2 euros par personne ou 25 € pour les 
groupes de 15 à 30 personnes. Cette visite 
a vocation à vous faire découvrir le passé 
de la ville via son patrimoine architectural et 
industriel. Des maisons bourgeoises du XIXè 
siècle en passant par les usines de bonneterie, 
ce circuit d’environ une heure trente vous 
permettra ainsi de mieux connaître la ville et 
son passé.
Les enfants ne sont pas oubliés puisque de 
4 à 12 ans, ils peuvent visiter la ville à l’aide 

du livret « Pat’rimoine » à 2,50 €. Ce livret a 
été conçu sous forme d’énigmes à résoudre 
en parcourant les rues et en observant 
les différents bâtiments qui caractérisent 
Romilly-sur-Seine. Chaque participant qui 
découvrira l’énigme fi nale aura le plaisir de 
choisir un cadeau. (deux tranches d’âges 4-7 
et 8-12 ans)
De plus, des visites gratuites de l’église Saint-
Martin, afi n de découvrir son histoire atypique 
et ses vitraux du XIXè siècle et contemporains, 
sont possibles sur simple demande à l’accueil 
de l’Offi ce de Tourisme.

Rens. : Offi ce de Tourisme
4 rue du G. De Gaulle - 10100 Romilly/Seine
Tél. 03 25 24 87 80
offi cedetourisme@mairie-romilly-sur-seine.fr

Renseignements :
Offi ce de Tourisme du Nogentais

et de la Vallée de la Seine 
53 rue des Fossés

10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 42 07

contact@tourisme-nogentais.fr 
www.tourisme-nogentais.fr
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Terre de Balades

Honneur
à la « petite Reine » !!!

Circuits 
et location de vélos
L’offi ce de tourisme de Nogent 
sur Seine propose de la location 
de vélos traditionnels pour la 
balade et de vélo à assistance 
électrique pour pédaler 
plus doux !!! De même, de 
nombreux circuits sont proposés 
pour découvrir le patrimoine 
naturel et culturel du Nogentais 
et de la Vallée de la Seine, alors 
n’hésitez pas à enfourcher votre 
bicyclette !!!

Vélo-voie du 
Canal de la 
Haute Seine
Le Conseil 
Départemental 
de l’Aube a 
réalisé une vélo-
voie permettant 
de relier Méry-sur-
Seine à Barberey- 
Saint-Sulpice sur 
environ 15 km. 
Vous découvrirez 
tout au long de ce 
parcours le cadre 
naturel merveilleux 
de la Vallée de la Seine. Entrez au 
cœur des villages traversés pour y 
découvrir le patrimoine historique.

Renseignements :
Offi ce de Tourisme du Nogentais

et de la Vallée de la Seine 
53 rue des Fossés

10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 42 07

contact@tourisme-nogentais.fr 
www.tourisme-nogentais.fr

TT Cycles & Co
Vente, entretien, réparation et 
location de cycles. Entretien 
et réparation réalisés selon 
les forfaits atelier. Location 
de vélo de Ville, VTT et vélo à 
assistance électrique (VAE) de 
la demi-journée à la semaine. 
Distributeur des marques GIANT, 
HAIBIKE, BANSHEE, MAVIC, 
SHIMANO, SRAM, ROCKSHOX, 
XLC…
Horaires :
Mercredi : 8h00-19h30
Jeudi : 8h00-18h00
Vendredi : 8h00-19h30
Samedi : 8h00-19h30

Renseignements :
TT Cycles & Co
12 avenue du général de Gaulle - 10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 25 04 92
Le Site et réseaux Sociaux :
www.ttcycles.fr - Facebook - Google+

Circuits de vélo OTNVS

Aire de pique-nique
sur la vélo-voie

Vélo-voie
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Terre de Balades

Le Nogentais à pied !

« Nogent-sur-Seine, 
Marnay-sur-Seine et 
Pont-sur-Seine »
5 boucles sont proposées au 
départ de Nogent/Seine (7, 
10, 12, 19,5 et 20,5 km). Ces 
parcours vous feront découvrir la 
ville de Nogent-sur-Seine et deux 
charmants petits villages des 
bords de Seine que sont Marnay 

« De la Bassée à la Haute 
Plaine » (Crancey, Pont-sur-
Seine, Saint-Hilaire)
3 parcours sont proposés (10, 14, 
et 19 km), accessibles à tous. Vous 
découvrirez la Bassée, zone humide de 
la Vallée de la Seine et un magnifi que 
point de vue en haut du village de 
Saint-Hilaire à l’église.

BALADES EN VALLEE DE SEINE

« Circuit des Trois Saints », Drout-saint-Basle, 
Droupt-Sainte-Marie et Vallant-Saint Georges
2 circuits de 10 et 16 km. Vous découvrirez un très joli petit lavoir 
à Droupt-Saint-Basle, le lavoir du Perthuis datant de 1894 et 
entièrement restauré d’après les plans d’origine. Une exposition 
permanente retrace la vie du lavoir. Vous longerez également les 
murs d’un château du XVe siècle. Vous emprunterez aussi un tronçon 
de la vélo-voie qui relie Barberey-Saint-Sulpice à Méry-sur-Seine. Très 
jolie église à Vallant-Saint-Georges.

et Pont ayant chacun 
une histoire particulière 
et ayant accueillis des 
personnages célèbres 
en différentes époques. 
Soulignons la présence 
d’un magnifi que Jardin 
Botanique à Marnay-sur-
Seine et d’un Centre d’Art 
contemporain, tous deux 
ouverts au Public.

Renseignements :
Offi ce de Tourisme du Nogentais 
et de la Vallée de la Seine 
53 rue des Fossés - 10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 42 07
contact@tourisme-nogentais.fr
www.tourisme-nogentais.fr
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Le Nogentais à pied !

Terre de Balades

BALADES EN VAL D’ORVIN 
ET D’ARDUSSON

Randonnées dans les vallées
de l’Orvin et de l’Ardusson

Découvrez le patrimoine culturel et naturel des 
vallées de l’Orvin et de l’Ardusson grâce aux circuits 
de randonnée pédestre balisés aux normes de la 
Fédération Française de Randonnée.
• Trainel – La Louptière-Thénard : 10 et 16 km.
• Marigny-le-Châtel, Ossey-les-Trois-Maisons, 
St-Martin-de-Bossenay et St-Flavy : 11,5 – 19,5 
et 23,5 km.
• Villadin, Palis et Mesnil-St-Loup : 10 et 20 km.
• Gélannes : 10 et 19 km.
• Rigny-la-Nonneuse : 12 km.
Un topoguide pour chacun de ces circuits est à 
votre disposition à l’Offi ce de Tourisme.

Renseignements : 
Offi ce de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine
53 rue des Fossés - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél. 03 25 39 42 07
contact@tourisme-nogentais.fr - www.tourisme-nogentais.fr

« Terroirs et vignes en 
Val de Noxe : venez 
découvrir Villenauxe-
la-Grande et la 
charmante vallée de la 
Noxe, entre vignes de 
champagne et carrières 

d’argile… ». C’est en ces termes que la 
dernière édition du topo-guide de « L’Aube 
à pied » présente le sentier de randonnée 
créé par l’Union Sportive de Villenauxe en 
2005.
Ce sentier propose une grande diversité de 
paysages et de magnifi ques panoramas sur 
les 17 km de son parcours.

Renseignements : 
USV Rando
M. Bourbonneux - Tél. 03 25 21 42 66 
usvrando@orange.fr

Les promeneurs auront aussi grand plaisir à fl âner le long 
des berges fl euries de la Noxe, à l’ombre des tilleuls des 
promenades qui marquent l’emplacement des anciennes 
fortifi cations, dans les rues romantiques du faubourg de 
Dival, ou encore à la découverte des lieux fréquentés par 
les célébrités qui ont fait 
l’honneur d’un séjour à 
Villenauxe : Flaubert et 
Hervé Bazin…

2 topos guides de 
balades fl échées 
sont disponibles au 
service municipal 
Accueil et Tourisme

BALADES EN VAL DE NOXE
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Terre de Balades

La vallée de l’Orvin

Saint-Lupien : 
source de l’Orvin aménagée 
en coin détente. Belle église et 
tombeau de Saint-Lupien.

Marcilly-le-Hayer :
église en pierre, des XIIe et 
XIIIe siècles, remaniée au XVe 
siècle, classée à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques en 1977, sculptures 
classées, statues et sarcophages 
mérovingiens. Jardins de la 
Mairie : deux cadrans solaires.

Bouy-sur-Orvin :
village natal du sculpteur Alfred 
Boucher, admirez la maison où 
il est né ainsi qu’une de ses 
œuvres. Le paysage se fait plus 
humide, une tourbière alcaline 

Le canton de Marcilly-le-Hayer, 
dont la ressource principale est 
l’agriculture, est situé à la croisée 
de chemins commandant quatre 
régions naturelles : plateau, 
collines boisées préfi gurant 
l’aspect tourmenté du Pays 
d’Othe, Champagne crayeuse, 
traversés par la vallée de l’Orvin. 
Ce cours d’eau se déploie sur 
une vingtaine de kilomètres 
dans le canton. Peu important 
à sa source à St-Lupien, l’Orvin 
s’enrichit sur son parcours de 
diverses résurgences et traverse 
les communes de Marcilly-
le-Hayer, Bercenay-le-Hayer, 
Bourdenay et Trancault avant 
de se jeter dans la Seine près 
de Nogent, entre Courceroy et 
Villiers-sur-Seine. Il sert d’axe 
ou frontière naturelle entre les 
départements de l’Aube, l’Yonne 
et la Seine-et-Marne. Mais aussi, 
d’après l’historien Lapérouse, 
il délimitait à l’époque gallo-
romaine les territoires occupés 
par les Tricasses et les Senons.

Association « Mémoire du Passé »
Créée en 1990, l’Association « Mémoire du Passé » se dédie à restituer 
la vie des populations qui ont vécu sur le territoire par des expositions, 
catalogues, livres, conférences, ou visites. 
Parcourez au fi l de l’Orvin le patrimoine 
de cette région riche de vestiges 
précieux remontant au néolithique, à 
la période gallo-romaine ou au Moyen-
Âge. Autant de témoignages d’une vie 
qui méritent le détour dans ce secteur 
de Marcilly-le-Hayer. 

Cadran solaire, Bercenay-le-Hayer

Église, Saint-Lupien

Renseignements : 
Association

« Mémoire du Passé »
Simone SUBIRA PUIG

Tél. 06 80 98 85 91
Marc PICHON

Tél. 03 25 21 45 27

longe l’Orvin, elle est couverte 
d’une végétation palustre 
dense, envahie localement par 
les saules cendrés.

L’AUBE POSSEDE UNE IMPORTANTE CONCENTRATION DE MEGALITHES PRINCIPALEMENT 
RASSEMBLEES DANS LE NORD OUEST DU DEPARTEMENT, LE NOGENTAIS.
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Mystères et Légendes…
 Circuit des Mégalithes dans l’Aube

Terre de Balades

L’AUBE POSSEDE UNE IMPORTANTE CONCENTRATION DE MEGALITHES PRINCIPALEMENT 
RASSEMBLEES DANS LE NORD OUEST DU DEPARTEMENT, LE NOGENTAIS.

Les Dolmens
nom breton signifi ant 
« table de pierre »
Le mégalithisme aubois 
a duré environ un demi 
millénaire, de 2500 à 
2000 ans avant J.C. Il s’est 
développé au Néolithique 
fi nal ou plus précisément 
au Chalcolithique ou âge 
du cuivre. 
Les dolmens du Nogentais 
ont une position sur notre 
territoire qui forme un 
croissant nommé « le 
croissant Oreuse -Orvin ». 
La pierre utilisée est une 
roche très dure datant du 
cuisien (éocène inférieur), 
soit d’environ 53 milliards 
d’années ! 
Les dolmens, recouverts 
à l’origine par un 
tumulus de terre, ont 
été découverts grâce à 
l’érosion. Ils servaient 
de chambres funéraires 
et ont même souvent 
été réutilisés par la suite 
(des restes humains 
datant du moyen âge ont 
été retrouvés sous ces 
dolmens).

Les Menhirs
nom breton signifi ant 
« pierre dressée »
Les menhirs du 
Nogentais proviennent 
de civilisations bretonnes 
également. Leur utilité 
reste un mystère, plusieurs 
hypothèses peuvent 
expliquer leur existence :
* stèle (pierre tombale)
* édifi ce religieux comme 
un autel, une pierre de 
sacrifi ce…
*bornes servant à 
délimiter un territoire
Ils peuvent se présenter 
soit en alignement comme 
à Carnac (3000 pierres 
dressées et alignées), soit 
en Cromlech (ensemble 
de pierres circulaire avec 
une pierre au milieu) 
comme à Stonehenge en 
Angleterre.

Entourage 
préceltique
L’entourage préceltique 
près de l’église d’Avant-
les-Marcilly date du VIIIè 
siècle avant JC. Il est la 
trace d’un culte apollonien 
égyp to -he l l én i s t i que 
célébré à cette époque. 
Il représente un cercle 
de pierres dressées qui 
se touchent, symbolisant 
une nacelle prête à 
monter au ciel.

Les Polissoirs
Le polissoir est un bloc 
rocheux apparenté aux 
mégalithes portant 
les traces laissées par 
l’activité industrieuse des 
hommes préhistoriques : 
le polissage d’outils en 
pierre. Des croyances 
populaires ultérieures 
à leur fonctionnement 
peuvent être liées à ces 
monuments.
Les stries souvent 
parallèles observées 
à la surface de ces 
monuments sont les 
résultats du polissage 
répété de bords d’outils. 
Les cuvettes souvent 
ovales, sont quant à elles, 
le fruit de l’affûtage des 
tranchants.
Le polissage rend les 
tranchants plus résistants. 
Avant cette opération, 
l’objet à polir est d’abord 
taillé. L’ébauche est 
ensuite soumise à une 
action d’abrasion sur un 
bloc de pierre humidifi é. 
Une pression de plusieurs 
dizaines de kilos est 
nécessaire pour être 
effi cace et le polissage 
d’une pièce exigeait de 
nombreuses heures d’un 
travail pénible.

RECOMMANDATIONS
* Les mégalithes sont situés sur des terrains privés où sont pratiquées 
différentes cultures, selon les années. Les propriétaires accordent 
aimablement un droit de passage mais veillez cependant respecter les 
cultures et ne pas les abîmer en marchant.
* L’été, de par le type de culture pratiqué, les mégalithes peuvent être 
diffi cilement visibles.

Renseignements :
Offi ce de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine 

53 rue des Fossés - 10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 42 07

contact@tourisme-nogentais.fr
www.tourisme-nogentais.fr
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Terre d’Artistes !

De Terre et de Feu

Venez découvrir des sculptures 
et des bijoux en argile ; mais 
aussi de la céramique utilitaire : 
vases, plats, coupes, couronnes 
de fl eurs en faïence ; lampes et 
photophores en porcelaine. 
Vente sur place. 
Merci de téléphoner avant de 
passer. 

Renseignements : 
6 rue de l’érable
Courtavant - 10400 BARBUISE 
(entre Villenauxe et Pont-sur-Seine) 
Tél. 06 80 92 42 47
natacha-roche@orange.fr 
www.natacha-roche.fr
Facebook : natachaceramiquesculpteur
Pour les enfants : 
ceramique-a-courtavant.over-blog.com

Céramiques
et sculptures,
Natacha Roche Fontaine

Monastère bénédictin où, six fois le jour, la 
communauté célèbre l’Offi ce dans la chapelle.
Production de céramiques ainsi que d’autres 
produits monastiques (gâteaux, confi tures, cartes, 
médailles…) vendus sur place.
Magasin du monastère ouvert tous les jours de 
14h30 à 17h. 
 

Renseignements : 
Tél. 03 25 40 40 82
www.monastere-mesnil.fr

Monastère Notre Dame de la Sainte 
Espérance à Mesnil Saint Loup

Association loi 1901, créée 
le 17 novembre 2004.

Président d’honneur : Patrick 
Poivre d’Arvor.
Association affi liée à la 
Fédération Française des 
Sociétés d’Amis de Musées, 
Soutien de Madame Reine-
Marie Paris, petite-nièce de 
Camille Claudel.
L’association Camille Claudel 
à Nogent sur Seine est née 
d’une volonté de bénévoles 
passionnés. Leur but est 
de mieux connaître et faire 
connaître Camille Claudel et 
la sculpture, et d’encourager 
toutes les initiatives qui vont 
dans ce sens.
Une équipe pluridisciplinaire met 
à disposition professionnalisme 
et enthousiasme pour atteindre 

ces objectifs, amener des idées, 
développer des concepts,…. 
Soutenir et accompagner le 
projet culturel de la ville de 
Nogent-sur-Seine dans la 
réhabilitation de la Maison 
Claudel et l’agrandissement du 
Musée, pour y accueillir, mettre 
en valeur et faire vivre la plus 
grande collection des œuvres 
de Camille Claudel offerte au 
public.
Promouvoir Camille Claudel, sa 
vie, son œuvre, son temps, son 
art,  en favorisant recherches, 
spectacles, colloques, édition 
d’ouvrages, publications…

Encourager la sculpture sous 
toutes ses formes et de tous 
les temps  en organisant 
des expositions d’artistes 
contemporains et en proposant 
des ateliers modelage pour 
adultes et, depuis 2009, pour les 
jeunes (enfants et adolescents 
de 12/15 ans - l’âge où Camille 
Claudel était nogentaise). 

Association Camille Claudel à Nogent-sur-Seine

Renseignements : 
AssociationCamille Claudel 
2 rue des Capucins
10400 Nogent-sur-Seine
camilleclaudel.nogentsurseine@gmail.com24
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Arts en mouvement

Terre d’Artistes !

Un programme pédagogique est 
aussi proposé aux écoles ainsi 
qu’aux individuels. N’hésitez pas 
à contacter le CAMAC pour en 
savoir plus. Entrée libre.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 17h et le samedi 
de 14h à 16h30. 
Week-end sur rendez-vous.

Renseignements : CAMAC
Tél. 03 25 39 20 61
www.camac.org

d’artistes venus du monde 
entier pour y développer 
leur travail. Autour de ce 
programme de résidence, 5 à 
7 expositions sont organisées 
chaque année, permettant ainsi 
de faire découvrir à un large 
public l’étendue de la création 
artistique contemporaine, que 
ce soit au niveau de la peinture, 
de l’installation, de la photo, 
de la vidéo, du son ou de la 
performance. 

CAMAC est un lieu de rencontre 
créatif pour les arts, les sciences 
et la technologie. Ouvert depuis 
1999 dans l’ancienne maison de 
Daniel Fillipachi grâce au soutien 
de la Fondation Frank Ténot, cet 
ancien prieuré du XVIIe siècle 
a vu défi ler des générations 
d’artistes notamment pendant 
la période de « Salut les 
copains  ». CAMAC perpétue 
cette tradition en accueillant 
chaque année une trentaine 

Centre d’Art 
Contemporain 
de Marnay-sur-Seine 
CAMAC

Domaine du 
Tournefou

Le Domaine du Tournefou 
représente un exemple prisé de 
patrimoine rural, avec sa maison 
et ses granges du XVIIIe siècle, 
son porche champenois, son 
parc de 10000 m², réhabilités 
dans les règles de l’art. Ses 
charpentes traditionnelles 
en chêne, ses couvertures de 
tuiles artisanales, ses exemples 
d’appareillage champenois, 
alternances d’assises de craie et 
de briques, suscitent admiration 
et émerveillement. Le domaine 
du Tournefou se trouve dans le 
village de Pâlis, en campagne 
auboise. Cet environnement 
harmonieux et silencieux, est 
à 30mn de Troyes ou de Sens, 
1h30 de Paris ou de Reims.
Le Domaine du Tournefou 
accueille toute l’année un 

public de tous âges et de 
tous milieux sociaux pour des 
expositions, des résidences 
d’artistes, des formations 
artistiques : Académie 
internationale de Théâtre 
pour enfants (informations 
sur le site : www.theatre-
enfant.org), ateliers artistiques 
pour les centres de loisirs, 
écoles, associations, vacances 
artistiques pour enfants, 
formations adultes (théâtre, 
poésie, photo etc.), actions de 

médiation liées aux expositions, 
rencontres et séjours, concerts, 
spectacles, conférences…

Renseignements :
Domaine du Tournefou,
centre culturel et artistique 
4 rue du Tournefou - Pâlis 10190
Site de l’association : 
www.domainedutournefou.com
Renseignements et réservations : 
sophiebouts@orange.fr
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Terre d’Artistes !

Métiers d’Art…
 de l’Or dans les doigts !

Jorge DA CRUZ accorde et 
restaure tous les instruments 
à anches libres métalliques 
de la famille de l’accordéon, 
bandonéon, accordina, 
concertina. Il vous reçoit sur 
rendez-vous dans son atelier-
magasin pour tous travaux de 
réparation et d’entretien ou 
pour l’acquisition d’instruments. 
Visite d’atelier sur RDV.

Atelier d’Accordéons DESAFINADO - Facteur d’accordéons

Mathieu PENET fabrique, restaure et règle les instruments de la famille 
de la guitare et du Violon. Dans son atelier / magasin il vous reçoit 
pour remettre en état et optimiser vos instruments ou simplement 
pour l’acquisition d’accessoires et d’instruments.
Ouvert du Lundi au samedi de 9h à 12h30  et de 14h à 18h45.
Visite découverte de l’atelier uniquement sur RDV.

Renseignements :
11 rue des Champs Élysées 
10100 Romilly-sur-Seine
Tél. 06 74 91 09 22
math.pen.gm@googlemail.com
www.Mp-luthier.com

Atelier de Lutherie Penet 
Facteur d’instruments 
cordes Pincées et Frottées

Renseignements : 
46 rue du Trou du Chêne
10100 Romilly-sur-Seine
Tél. 03 25 24 38 41
atelier-desafi nado@wanadoo.fr 
www.atelier-desafi nado.fr
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L’Atelier du Marais

Terre d’Artistes !

Renseignements : L’Atelier du Marais
475 Grande Rue - 10400 Montpothier - Tél. 06 13 52 03 65

latelierdumarais@aol.com - latelier-du-marais.fr

L’Atelier du Marais a été créé en 2003 et a pour vocation le 
développement de la pratique des arts, par le biais de cours et de stages : 
analyse de la peinture, aquarelle, dessin, mosaïque, sculpture, vitrail.

SCULPTURE, intervenant : Ivan TILEV
Sculpter la pierre, modeler la terre lors des cours 
ou stage d’été.
Cours le samedi matin et stage l’été de 5 jours.

MOSAÏQUE, intervenante : Elodie GEOFFROY
Venez découvrir l’art ou vous perfectionner en créant 
un objet unique et original pour décorer votre intérieur 
ou votre jardin.
Stage de 5 jours en juillet.

AQUARELLE, intervenante : Danièle GREMEAUX
« La transparence, la lumière, les pigments et l’eau ».
Apprenez, en réunissant tous ces éléments, la technique de 
l’aquarelle. Retrouvez-nous lors d’un stage ou d’un cours.
Cours : une fois par mois le vendredi ou le samedi après-midi.
Stage d’été de 2 jours.

DESSIN, intervenante : Emmanuelle RACINE
Partir explorer les riches chemins de l’apprentissage 
du dessin.
Cours : une fois par mois le samedi après-midi.
Stage d’été de 5 jours.

ANALYSE DE LA PEINTURE, intervenant : Michel MARNAT
Regards, analyses, composition de la peinture ou, 
comment progresser dans sa démarche picturale.
Cours ½ journée une fois par mois.

VITRAIL. Venez découvrir un savoir-faire millénaire 
« la technique du vitrail », ainsi que celle du Tiffany. 
Stage d’initiation de 2 jours.
Stage de perfectionnement de 2, 3 ou 4 jours.

Horaires d’ouverture :
Affi chés sur la porte de 
l’atelier ou sur demande 
en téléphonant.
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Terre de Saveurs…

Instants pétillants, 
 moments appétissants !!! 

A Villenauxe-la-Grande, petit 
village niché dans un écrin de 
forêt et de vigne, François et 
Chantal Oudard, propriétaires 
récoltants, auront le plaisir de 
vous guider dans leur cave pour 
vous faire partager l’amour 
de leur métier : le travail de la 
vigne, la distillerie artisanale 
et l’élaboration du vin de 
Champagne.

Rens. : François et Chantal OUDARD
20 avenue de la Gare - 10370 Villenauxe-la-Grande
Tél./Fax 03 25 21 39 37 / 06 68 59 84 58
champagneoudardfrancois@orange.fr

Coffrets cadeaux à décou-
vrir sur place.
Visites et dégustations sur 
rendez-vous.
Vols en montgolfi ère.

Champagne OUDARD 
à Villenauxe-la-Grande

Chèvrerie de Nesle-la-Reposte
La chèvrerie de Nesle la 
Reposte est un rendez-
vous familial dans un 
cadre authentique et 
boisé. Détente garantie 
autour d’une dégustation 
de fromage de chèvre. 
Les enfants pourront 
s’amuser grâce aux jeux 
et aux animaux qu’ils 
rencontreront (chèvres, 
cochons, ânes, lapins…).
Chèvrerie de Nesle la 
Reposte : entrée libre et 
gratuite.
- hors vacances scolaires : 
Samedi, Dimanche et Jours 
Fériés de 14h30 à 19h, le 
Mercredi de 15h à 18h30
- Durant les vacances 
scolaires : tous les jours 
sauf le Lundi de 15h à 19h.

Renseignements :
Tél. 06 15 21 79 62
www.chevreriedeneslelareposte.fr

La Petite Biscuiterie 
à Maizières la Grande Paroisse
Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans nos nouveaux locaux, 
où nous vous proposons de découvrir 
toute notre gamme de biscuits 100% 
maison et 100% pur beurre (nougat, 
pâte à tartiner, macarons…). Ouvert du 
mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 19h.

Renseignements :
La Petite Biscuiterie
Parc de l’aérodrome
7 boulevard Antoine de St Exupéry
10510 Maizières la Grande Paroisse
Tél. 03 25 24 70 51
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La Petite Biscuiterie 
à Maizières la Grande Paroisse

Renseignements :
La Petite Biscuiterie
Parc de l’aérodrome
7 boulevard Antoine de St Exupéry
10510 Maizières la Grande Paroisse
Tél. 03 25 24 70 51

Brunes, Blondes ou Rousses ??? !!! 

Terre de Saveurs…

La brasserie est ouverte
du mardi au samedi 
de 9h30 à 18h30
Tél. 03 25 21 04 75
Visite sur Rendez-vous
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Vous aimez la bière, 
La bière de qualité, pur malt, 100% 
naturelle, sans additif, celle qui fermente 
lentement près de 2 mois grâce à de la levure 
naturelle ?

Vous allez adorer les 6 bières du Moulin de 
Saint Martin à Saint-Martin-de-Bossenay (à 
15 km de Nogent-sur-Seine ou de Romilly-
sur-Seine).

Mahaut, jeune brasseuse, vous accueillera 
pour vous expliquer les secrets (!) de ses 
créations et les méthodes de fabrication 
dans son atelier.

www.lemoulindesaintmartin.com
« Devenez Fan sur Facebook 
de la Brasserie du Moulin de Saint Martin »
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Terre de Saveurs…

Eveillez vos papilles !!!!

CHAMPAGNE
• Cave de champagne labellisée
Michel MARCOULT Père et Fils 
Vente toute l’année du lundi au samedi de 9h à 18h30 - 
Visites sur rendez-vous.
Rens. : 12 route de Queudes - 51120 Barbonne-Fayel - 
03 26 80 20 19 
http://www.champagne-marcoult.com/
contact@marcoult.com

CIDRE
• Christophe DUMINIL
Cidre fermier, jus de pomme, ratafi a de cidre – produits 
fermiers naturels.
Toute l’année sur rendez-vous.
Rens. : 7 rue Pennezat - 10190 Pâlis - 03 25 73 17 69
http://cidreduminil.jimdo.com/

• Héritage 1900 - Frédérick GOUSSIN
Cidre - jus de pomme, ratafi a de cidre, vinaigre de cidre 
et confi ts de cidre.
Toute l’année - Accueil tous les jours de 10h à 19h, sur 
RDV.
Rens. : 16 rue Pennerat - 10190 Pâlis - 03 25 40 56 51 - 
06 66 86 80 58

MIEL & CONFITURES
• Miellerie de l’Ardusson - Claudine BOURGUIN 
Ouvert toute l’année. Visite pour particuliers et groupes 
sur RDV.
Rens. : 7 rue du Parc - 10400 Ferreux-Quincey 
03 25 24 30 74 - http://miellerieardusson.free.fr/

• Miellerie d’Origny-le-Sec - Jean-Claude SCHUSTER 
Toute l’année - Visite de la miellerie et du rucher 
pendant la saison de récolte sur rendez-vous pour
groupes de 5 à 25 personnes.
Rens. : 4 rue des Vergers - 10510 Origny-le-Sec
03 25 24 30 41

LAIT DE VACHE
• EARL Lauxerrois Frères 
Tous les jours de 7h30 à 9h et de 18h à 19h15. 
Possibilité d’assister à la traite des vaches.
Rens. : 24 rue Lorin - 10400 Fontaine-Mâcon
03 25 39 02 50

CAFE
• Cafés Vernier - Paul Michel VERNIER
Toute l’année du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 16h30, le samedi de 8h à 12h.
Rens. : 31 rue François Bachimont
10400 Nogent-sur-Seine - 03 25 39 86 40
www.stevernier.fr
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FRUITS ET LEGUMES
• Gérard COLTAT (MARAICHAGE) 
Toute l’année. Libre accès tous les jours sauf le samedi 
matin. Le dimanche, visite sur RDV.
Rens. : 1 Rue de Lette - 10370 Villenauxe-la-Grande -
06 50 19 29 80

• EARL Fabien MERCIER (ASPERGES)
Avril et mai - Tous les jours de 8h à 20h (sauf le 
dimanche après-midi).
Rens. : 49 rue Saint Martin - 10290 Faux-Villecerf -
03 25 21 73 17

• Jany RIGOLOT (ASPERGES)
Fin avril-mai, et 1ère quinzaine de juin. Disponible sur 
rendez-vous de 10h à 12h et de 18h à 20h.
Rens. : 31 rue Royale - 10600 Savières - 03 25 76 33 44

• Eric SEVELLEC (ASPERGES)
De début avril à début juin. Mardi et mercredi de 10h 
à 12h, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Rens. : 4 rue de l’Eglise - 10350 Saint-Lupien -
03 25 21 75 24

• EARL du Cognat - Philippe GATOUILLAT 
(ASPERGES ET ENDIVES)
Endives : mi-octobre à mi-avril. Asperges (selon météo) : 
début avril à fi n mai.
Tous les jours de 8h à 18h. Libre accès pour la vente, sur 
RDV pour visite de l’endiverie.
Rens. : 9 rue des Buchettes - 10190 Mesnil-Saint-Loup -
03 25 40 46 65 - http://endives-cognat.monsite.orange.fr

• Au Temps des Saisons - Vincent SIMONNET
Le samedi matin de 10h à 12h. Possibilité de visiter 
l’ensemble de l’exploitation sur rendez-vous.
Rens. : Rue de la Mairie - 10350 Saint-Lupien
07 60 41 05 81

• EARL Ferme de la Noue - M. BOUREL
Du 1er mai au 15 novembre - le vendredi de 14h à 18h 
en libre accès.
Rens. : Pommereau - 10100 Saint-Hilaire-sous-Romilly -
03 25 24 06 07

• SARL Tifanette - Damien DHULST (FRAISES)
De mai à octobre. Libre accès le matin, les jours de 
cueillette. 
Rens. : 23 rue du Moulin - 10190 Dierrey-Saint-Julien -
06 70 71 13 94

• Les Fraises de la Fosse - Pascal et Véronique 
COLLET
De mai à juin – du lundi au dimanche matin (sur appel 
téléphonique).
Rens. : rue des Vignes - 10100 La Fosse Corduan -
06 23 88 35 66

FRUITS LEGUMES 
ET PRODUITS BIO
• Association Chlorophylle - Samuel PATE
Maraîchage biologique et activité « environnement et 
espaces verts ».
Vente de paniers chaque jeudi de 10h à 19h. Ouvert 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
19h.
Rens. : 23 av. Jules Jacquemin - 10100 Romilly-sur-Seine 
- 03 25 24 58 29

• Nature et Paysans - Guillaume ENFERT
Boulangerie et épicerie de producteurs bio.
Toute l’année - du mardi au samedi de 8h à 13h et de 
16h à 20h.
Rens. : 34 Grande Rue - 10290 Villadin - 03 25 24 93 32

FLEURS
• EARL Floreal - Léopold SIMONNET 
Toute l’année sur rendez-vous.
Rens. : 7 rue d’Obterre - 10290 Faux-Villecerf -
03 25 21 75 30

VIANDE
• EARL PICAVET - Philippe PICAVET 
Viande charolaise.
De septembre à juin. Le vendredi de 18h à 20h et le 
samedi matin de 8h à 12h.
Rens. : 35 bis rue de la Franconnée
10100 Ossey-les-Trois-Maisons - 03 25 21 57 24 
earl.picavet@wanadoo.fr - www.picavet-sa.fr 

• GAEC de la Porte Saint Martin
Viande charolaise. Toute l’année.
Rens. : 7 bis rue des Normands - 10400 Pont-sur-Seine
1 rue de la Mairie - 10350 Saint Lupien -
06 88 56 68 45 (M. Mahot) - 06 31 06 52 41 (M. Juillet)
Gaec.portesaintmartin@orange.fr 

Eveillez vos papilles !!!!

Terre de Saveurs…
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Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Nogent-sur-Seine et aux alentours…

Auberge du Cygne de la Croix 

Restaurant avec terrasse :
à 100 mètres du Musée Camille Claudel.
Cuisine au fi l des saisons. 
Salon modulable.
Menu groupes en plein centre-ville.
Traiteur - Organisateur de réceptions - 
Séminaires professionnels - Salles pour 
évènements.
Un site unique et exceptionnel pour organiser vos réceptions 
Mariage, Cérémonie familiale, Groupe, Car et vos Réunions et 
Evénements d’entreprise, associant business et détente. 
Une salle de réception de 250 m² modulable avec des salons de sous 
commissions.
Possibilité de déjeuner ou de diner en extérieur avec vue sur le parc 
grâce à un espace véranda de 450 m² aménagé de chapiteaux d’une 
surface de 180 m² et une prairie pour vos réceptions de plein air où 
y implanter votre chapiteau. 
Avec parking devant le site pour les cars.

Les 3 Bouleaux
(2 clés)

Située en plein centre-ville,
au calme, maison indépendante d’une capacité 

de 3 à 6 personnes.

Parking privé - TV dans chaque chambre
WIFI – terrasse aménagée.

Location à la semaine et au mois.

Renseignements : Michel GROSJEAN
3 rue du Lavoir - 10400 Nogent-sur-Seine

Tél. 06 32 84 22 14 / 03 25 39 10 39

Un seul contact pour tout renseignement : 
22 rue des ponts - 10400 Nogent sur Seine
Tél. 03 25 39 91 26 / Fax 03 25 39 81 79 
cygnedelacroix@wanadoo.fr - www.cygne-de-la-croix.fr
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Crêperie Vanille
Ouvert du mardi midi

au dimanche soir 
et les lundis fériés

« Depuis 1988… »

Salades composées, 
galettes, nombreux desserts

Grill et moules frites

Renseignements : 
Crêperie Vanille - 03 25 39 71 82 - creperie.vanille@orange.fr

Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Nogent-sur-Seine et aux alentours…
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Ker’Ami 

Maison indépendante dans un 
environnement agréable et calme : 
cuisine, 2 chambres toutes deux 
équipées d’une télévision, salle de bain 
et WC (indépendants), jardin et terrasse, 
parking.

Rens. : M. & Mme GIROD
1 rue des Bonnots
10400 Soligny-les-Étangs
Tél. 03 25 39 20 49

Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Nogent-sur-Seine et aux alentours…

La Datcha Geralda 
Venez découvrir ce petit coin de verdure à 

proximité de Nogent-sur-Seine ! Cet agréable 
chalet entièrement équipé comporte un séjour, une 

chambre (1 lit double), une cuisine, un cabinet de 
toilette avec douche. Un canapé convertible deux 

places est placé dans le salon. Le tout est situé sur 
un terrain arboré avec terrasse.

Rens. : M. & Mme LEBRUN
11 rue Collet - 10100 Saint-Loup-de-Buffi gny

Tél. 03 25 39 24 80
guyreglisse@orange.fr

Le Relais du Vallon
Situé au cœur du 
Nogentais, non loin 
de rivières et de 
belles forêts, cette 
charmante maison 
est un relais calme 
et confortable 
pour un séjour 
de détente à la 
campagne. Ce gîte, 
de 2 chambres pour 
4 à 6 personnes 
avec salle d’eau 
et WC privés, plus une loggia d’une personne, 
dont la décoration est soignée possède : cuisine 
équipée, lave-linge, lave-vaisselle, linge fourni, salon, 
cheminée, télévision, internet. Un studio attenant de 
1 ou 2 personnes avec salle d’eau, WC, cuisine, sur 
un petit jardin avec accès indépendant. Le jardin 
paysagé dispose d’une terrasse aménagée. 
Parking sur place.

Rens. : Jeannine HERBOMEL 
6 route d’Avant - Le Vallon
10400 Soligny-les-Etangs
Tél./Fax 03 25 39 22 08 / 06 48 18 17 5834

Q09945_OT-NOGENT_52p-150x210.indd   34 10/10/2016   10:38



Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Nogent-sur-Seine et aux alentours…

Renseignements :
20 rue Villiers aux Choux
10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 84 22
Fax 03 25 39 18 32
aubeaurivage@wanadoo.fr 
www.hotel-beaurivage-nogentsurseine.com

Jardin
Terrasse en bord de Seine

Réceptions jusqu’à 90 couverts

« Quand le mot accueil 
prend tous ses sens … »

Beau
Rivage***

Patrick Duhayer vous fera découvrir une 
cuisine raffi née et naturelle pleine de saveurs, 
faisant la part belle aux herbes cultivées dans son 
jardin.
Hôtel de Charme de 10 chambres au décor sobre 
et moderne invitant au calme et à la détente.
Restaurant ouvert du mardi soir au dimanche midi.
Hôtel ouvert tous les jours (sur réservation le 
dimanche soir et lundi soir).

Restaurant Gastronomique
Hôtel 3 *** 
Logis Table Distinguée
2 toques Gault Millau
Maître Restaurateur 
1 Bib Gourmand
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 UN RENDEZ-VOUS AU CALME, UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

 PLUS D’INFORMATION - www.location-saisonniere-champagne.com

N’hésitez pasà contacterGeorges Benyaïch au06 80 33 69 78

UN RENDEZ-VOUS AU CALME, UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Nogent-sur-Seine et aux alentours…

Pour tous vos évènements privés 
Anniversaires, baptêmes, communions, mariages, réunions de famille… 

Et professionnels 
Formations, séminaires, lancement de produits, soirées de fin d’année… 

Nos formules  
Cocktails, buffets, déjeuners, dîners 

En 
Salles de réception, Garden ombragé ou Retonde dans le parc 

Nouveautés 2016 
Salon de Thé « Chez Camille » de 15h à 18h du lundi au samedi, 
Le Domaine des Graviers, Côté Boutique de 8h à 17h du lundi au 

vendredi (accessoires de voyage, sacs, idées cadeaux...) 

 info@domaine-des-graviers.com -  03.25.21.81.90. 
 https://www.facebook.com/pages/Le-Domaine-des-Graviers 36
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Terre d’Accueil et de Convivialité

MobilMobil-homes tout confort, tout équipé avec terrasse et parking privés.homes tout confort, tout équipé avec terrasse et parking privés.

Le vous 

ouvre ses portes en Mai 2016 et 

vous accueille dans un cadre 

verdoyant,

Rejoignez nous sur :
www.domaine-du-nogentais.fr

1 route du Mériot
Port Saint Nicolas

10400 Saint Nicolas La Chapelle
Tél. : 03.25.21.54.80

contact@domaine-de-nogentais.fr

Idéalement situé, à la fois proche 

de Provins, cité Médiévale, de 

Troyes, réputée pour son centre Troyes, réputée pour son centre 

ville historique et ses magasins 

d’usine et à une heure de Paris,

Pour une escale de quelques 

jours ou pour un séjour prolongé, 

le vous 

propose confort et quiétude dans 

des hébergements de qualité

38
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Terre d’Accueil et de Convivialité
Restaurants et Hébergements

à Nogent-sur-Seine et aux alentours…
Et aussi…

Hôtels-restaurants
Gumery, Au Relais, 5 chambres Tél. 03 25 39 16 01
Nogent-sur-Seine, À la Belle Dame, 8 chambres �  Tél. 03 25 39 87 23
Nogent-sur-Seine, Hôtel Saint Laurent, **, 40 chambres Tél. 03 25 39 71 46
Traînel, L’Hôtellerie de l’Orvin, 4 chambres Tél. 03 25 39 11 13

Restaurants
Nogent-sur-Seine, Au Numéro Vins � Tél. 03 25 25 73 47
Nogent-sur-Seine, BB The Place 2B � Tél. 09 52 99 09 20
Nogent-sur-Seine, La Mijota Tél. 03 25 39 78 28

Chambres d’hôtes
Bouy-sur-Orvin, La Ferme du Moulin, 2 chambres Tél. 03 25 21 61 65 / 06 72 46 88 83
Courceroy, Les Rives de Champagne, 2 clés - 2 chambres Tél. 06 89 10 22 90 / 06 78 10 92 19
La Motte-Tilly, Les Bienvenues, 2 épis - 5 chambres Tél. 03 25 39 75 22 / 06 74 31 25 03
Nogent-sur-Seine, La Ferme Saint Laurent, 3 épis - 5 chambres Tél. 03 25 39 82 07
Nogent-sur-Seine, La Noue Raide, 2 et 3 clés - 2 chambres � Tél. 03 25 21 00 23 / 06 12 42 58 46
St-Nicolas-la-Chapelle, La Ferme des Nozeaux - 4 chambres Tél. 03 25 39 00 97 / 06 06 48 41 68
Villenauxe-la-Petite, 19 rue des Mardelles, 3 épis - 2 chambres Tél. 01 60 67 19 13
Villenauxe-la-Petite, Ferme de Toussacq, 3 épis - 5 chambres Tél. 01 64 01 82 90 / 06 87 04 14 05

Gîtes ruraux et meublés de tourisme
Barbuise, La Bouvière, ***, 2 pers. Tél. 06 40 16 61 16
Bouy-sur-Orvin, Gite Le Bief de la Ferme du Moulin, 4 pers.  Tél. 03 25 21 61 65 / 06 72 46 88 83
Ferreux, La Cerisaie, 2 clés, 5 pers. Tél. 09 52 16 10 29 / 06 52 78 99 39
Fontaine-Mâcon, Gîte de Fontaine-Mâcon, **, 6 pers. Tél. 03 51 44 95 64
Fontaine-Mâcon, La Terrasse, ECC, 3 pers. Tél. 06 78 65 59 60
Fontenay-de-Bossery, Gîtes Rural des Fontaines, ***, 7 pers. Tél. 03 25 39 14 03 / 06 30 71 35 94
La Louptière-Thénard, Gîte de la Croix Verte, **, 8 pers. Tél. 09 61 26 30 13 / 06 22 86 03 18
Nogent-sur-Seine, Alizé, **, 3 pers. Tél. 06 79 76 00 06
Nogent-sur-Seine, Au Lion d’Or, **, 4 pers. � Tél. 06 79 76 00 06
Nogent-sur-Seine, Azur, **, 2 pers. � Tél. 06 79 76 00 06
Nogent-sur-Seine, Gîte de la Tour, 2 clés, 6 pers. Tél. 03 25 39 84 95 / 06 14 99 61 08
Nogent-sur-Seine, La Maison de Dominique, 3 clés, 4 pers. Tél. 03 25 39 73 76 / 06 62 54 35 55

Nogent-sur-Seine, L’Atelier, ECC (***), 4 pers. Tél. 07 68 64 92 96
Nogent-sur-Seine, Le Nacri, **, 4 pers. Tél. 01 64 01 02 71 / 06 80 81 32 38
Nogent-sur-Seine, Le Poncelot, **, 4 pers. Tél. 01 64 01 02 71 / 06 80 81 32 38
Nogent-sur-Seine, Mon Meublé à Nogent, *, 4 pers. Tél. 01 64 00 01 00 / 06 84 11 99 17
Pont-sur-Seine, Les Nuits au Prieuré, *, 8 pers. Tél. 06 44 18 34 32
Pont-sur-Seine, Meublé de Tourisme**, 3 pers. Tél. 09 77 98 24 73
Saint-Loup-de-Buffi gny, La Maison Festive, ***, 6 pers. Tél. 06 32 68 13 91
Traînel, La Petite Venise, ****, 6 pers. Tél. 01 64 01 85 23 / 06 19 38 08 09
Villenauxe-la-Petite, L’Orangerie, 3 épis, 4 pers. Tél. 01 64 01 82 90 / 06 87 04 14 05
Villenauxe-la-Petite, Meublé de Villenauxe, 2 pers. Tél. 01 60 67 24 26

Campings
Bray-sur-Seine, La Peupleraie, 200 emplacements, mobilhomes Tél. 01 60 67 12 24 
Nogent-sur-Seine, Camping municipal, 100 emplacements Tél. 03 25 39 76 67
Pont-sur-Seine, Camping municipal, 26 emplacements Tél. 03 25 21 40 22 
Traînel, Camping Saint Barthélémy, 57 emplacements Tél. 03 25 39 10 23

�

�

�

�

�

�
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Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Villenauxe-la-Grande et aux alentours…

Hôtel-restaurant « le Flaubert », 
charme et convivialité ! 

Situé au cœur du vignoble et au centre du village, à proximité 
de l’église, le Flaubert se démarque par ses différents menus, 
par sa cuisine novatrice et gastronomique, ainsi que par ses 
12 chambres single et twin et son accueil. 
2 salles de restaurant et 1 salle de séminaire peuvent accueillir 
respectivement environ 70 et 30 personnes. Baptême, repas 
d’anniversaire, communion, mariage, repas d’affaire, dans un 

cadre boisé et champenois. 
Chaque chambre dispose 
d’une télévision et d’une 
salle de bain. Une chambre 
et des aménagements ont été 
effectués pour accueillir des 
personnes handicapées. 
Cuisine à domicile et cours de 
cuisine. 

Renseignements commun aux 2 structures ci-dessus : 
5 place Georges Clémenceau
10370 Villenauxe-la-Grande
Tél. 03 25 25 15 15 / Fax 03 25 25 17 17 
hrlefl aubert@cegetel.net
www.restaurantlefl aubert.com

Gîte Saint-Vincent, 
calme et volupté… 

Lieu idéal pour vos déplacements professionnels et 
évènement familiaux. Vous pouvez séjourner dans notre gite 
Saint-Vincent, décoré champenois et baroque, en bordure de 
la rivière de la Noxe. 
Situé dans un grand jardin arboré avec sa piscine chauffée et 
son bassin de poissons. 
Vous apprécierez le calme de cet endroit où les seuls bruits 
seront le chant des oiseaux et le ruissèlement de l’eau.

40
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Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Villenauxe-la-Grande et aux alentours…

Les Meublés de Montpothier 

Dans le village de Montpothier, 
à 15 minutes de Nogent-sur-Seine, nous 
proposons en location meublée, avec 
tout confort, des appartements 3 pièces, 
2 pièces ou studios totalement refaits à 
neuf qui sont tous équipés de : lits doubles, 
d’une télévision, d’une cuisine équipée 
avec lave-vaisselle, d’un lave-linge, et 
tout le confort ménager avec une salle de 
douche et un WC séparé.
Tous ces appartements ont accès au réseau 
wifi . 
Toutes les commodités (supermarché, 
restaurant, boulangerie, centre-ville de 
Nogent-sur-Seine, Provins et Villenauxe…) 
sont à proximité.
Un espace vert commun et aménagé sera 
également à disposition. Renseignements :

30 rue du pressoir
10400 Montpothier
Tél. 07 86 25 43 27

Mobilhome à Louan

Situé dans un camping 5 étoiles 
à proximité de Disney et Provins, 
de nombreuses activités y sont 
proposées : 2 piscines, un terrain 
de sport, de pétanque, pêche… 
Mobilhome tout équipé (TV, 
barbecue gaz, four électrique…), 
de 4 à 6 places avec 3 pièces, 
terrasse et tonnelle. Linge de 
maison non fourni.
Renseignements :
77560 Louan Villegruis 
Tél. 06 22 06 01 44 /
06 15 70 01 84  

Week-end à Thème

LA GRANGE AUX LOIRS située au dessus de LA GRANGE AUX 
HISTOIRES, petit théâtre en pleine campagne, vous accueille 
dans deux chambres d’hôtes et un gîte (3 clefs,) au cœur du 
village de Courtioux, sur les hauteurs de La Saulsotte.
Outre la découverte du patrimoine, des produits du terroir 
et des multiples activités du Nogentais, vous pourrez assister 
à un spectacle de danse, théâtre, musique, au gré des 
représentations !

Renseignements : Ronit MARONI - Silvain PIEPLU
2 bis rue de l’Ecole - 10400 COURTIOUX-LA SAULSOTTE
Tél. 09 79 54 72 99 / 06 68 54 89 83 / 06 64 54 99 12
sylvain.pieplu@orange.fr - www.la-grange-aux-loirs.com
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Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Villenauxe-la-Grande et aux alentours…

   Les Jardins de Lila

Dans une ancienne bâtisse de caractère du XVIè siècle 
entièrement restaurée, deux chambres aux ambiances 
originales, dont la décoration raffi née décline les fl eurs et 
les fruits du jardin de la maîtresse de maison. Terrasse et 
jardin privatif, salon d’été et cadeau d’accueil feront de 
votre séjour aux « Jardins de Lila » une étape sérénité.
Vignoble et caves de champagne, église classée monument 
historique et ses vitraux contemporains, sentiers de 
randonnée et balade des ruelles vous assureront détente 
et dépaysement.
Renseignements : Sylvie Pedron
20 rue Galantois - 10370 Villenauxe-la-Grande
Tél. 03 25 39 85 73 - pedron.sylvie@wanadoo.fr

Et aussi…

Chambres d’hôtes
Bethon, Le Chalet Champenois, 4 épis - 4 chambres Tél. 06 28 98 34 93
Cessoy-en-Montois, Le Clos Thibaud de Champagne - 3 chambres Tél. 01 60 67 32 10 / 06 12 63 00 19
Chalautre-la-Grande, L’Hippo-Logis, 3 épis, 4 chambres Tél. 06 62 69 08 18
La Villeneuve-au-Châtelot, Le Saule Argenté, 2 épis - 2 chambres  Tél. 03 25 21 93 03 / 06 87 47 89 71
Provins, Le Logis de la Voulzie, 3 épis, 3 chambres d’hôtes Tél. 06 14 02 25 10
Villiers-aux-Corneilles, Le Château de Mon Père - 5 chambres  Tél. 03 26 42 04 74 / 06 81 06 47 34
Villiers-Saint-Georges, A l’Orée des Champs, 3 épis - 3 chambres Tél. 01 64 01 95 85 / 06 72 01 33 93
Villiers-Saint-Georges, M. NAU - 3 chambres Tél. 01 60 58 82 49 / 06 31 30 53 67

Gîtes ruraux et meublés de tourisme
Cessoy-en-Montois, La Bergerie, 3 épis, 3 pers. Tél. 01 60 67 47 86 / 06 81 59 02 35
Cessoy-en-Montois, Le Jardin de Blanche, 2 épis, 4 pers. Tél. 06 08 67 49 30
Cessoy-en-Montois, L’Huilerie, 3 épis, 4 pers. Tél. 01 60 67 48 22 / 06 07 30 34 47
Fontaine-Denis, Gîte Gaillard, 2 épis, 5 pers. Tél. 03 26 80 59 03
La Villeneuve-au-Châtelot, Le Saule Argenté, 3 pers. Tél. 03 25 21 93 03 / 06 87 47 89 71
Les Marêts, Lavandes, 3 épis, 5 pers. Tél. 06 73 37 46 12
Les Vigneaux (Barbuise), La Bouvière, ***, 2 pers. Tél. 06 40 16 61 16
Louan-Villegruis-Fontaine, Logis de Villegruis, 3 épis, 4 pers. Tél. 06 80 94 32 77
Saint-Martin-du-Boschet, Les Prés Fleuris, ECC, 6 pers. Tél. 01 60 58 75 60
Thénisy, Chez Corinne, 3 épis, 4 pers. Tél. 01 60 39 60 54
Villenauxe-la-Grande, Gîte de la Faïencerie, 2 épis, 4 pers. Tél. 03 25 21 30 92
Villenauxe-la-Grande, Le Fournil, 1 épi, 6 pers. Tél. 06 83 76 79 13
Villenauxe-la-Grande, Les Framboisiers, **, 6 pers. Tél. 06 83 76 79 13

Hôtels-restaurants
Provins, César Hôtel, ***, 27 chambres Tél. 01 60 52 05 20

Campings
Louan-Villegruis-Fontaine, Nature Village Cottage *****, Cottages Tél. 01 64 00 80 14
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DOMAINE DE LA NOUE DES ROIS - CAMPING - CREPERIE
10100 ST HILAIRE-SOUS-ROMILLY

Tél. CAMPING : 03 25 24 41 60 - CRÊPERIE : 03 25 24 64 59

Mail : contact@lanouedesrois.com - www.lanouedesrois.com

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

DOMAINE DE LA NOUE DES ROIS ����

Son Camping
• Camping

• Loisirs
• Locations

• Vente Mobil home

Sa Crêperie
Ouvert Midi et Soir 

• En saison : 
Du 1er juin 

au 7 septembre 7j/7 
 • Hors saison : 

Du Jeudi au Dimanche 
et jours fériés 

Venez déguster nos galettes
bretonnes 100% Sarrazin !

Grande Terrasse
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24 RUE CARNOT  
10100 Romilly Sur-Seine

03 25 24 10 07  
contact@denicey.com
www.denicey.com

Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Romilly-sur-Seine et aux alentours…

Guinguette du Passage 
à Romilly-sur-Seine 

Véritable Guinguette ayant conservé son charme d’antan 
dans un lieu verdoyant, cet établissement, créé en 1924, 
convie toutes les générations à venir danser sur les années 
musette, les années 80 ou bien encore sur les derniers 
tubes « branchés ». Vous y oublierez grisaille et morosité 
et y retrouverez la bonne humeur ! N’oubliez pas de goûter 
la spécialité de la maison, le vin agréable et pétillant de 
« Gaillac », ainsi que le champagne !
La guinguette ouvre ses portes de mai à fi n septembre. Elle 
peut réserver son établissement pour des locations privées. 
Elle ouvre également ses portes à tout public pour passer 
un après-midi dansant durant une dizaine de dimanche dans 
l’été. Pour connaître ces dates, merci de vous rendre sur le 
site guinguette-du-passage.com 

Renseignements :
Guinguette du Passage

Tél. 03 25 24 12 46
guinguette10@wanadoo.fr

Gîte des Deux Lutins 

Le gîte meublé trois 
étoiles des Deux Lutins 
pouvant accueillir jusqu’à 
7 personnes se situe au 
cœur d’un charmant petit 
village à Anglure dans 
la Marne, entre Romilly-
sur-Seine et Sézanne, au 
calme. A proximité des 
caves de champagne, de 
la cité médiévale à Provins, 
de la centrale nucléaire à 
Nogent-sur-Seine, des lacs 
de la Forêt d’Orient, du 
parc d’attraction Nigloland. 
Belles promenades le long 
de la rivière Aube. TV, wifi , 
parking privé.

Le Confl antier 

Située à proximité de la Seine, maison 
indépendante de plain-pied d’un capacité de 1 
à 4 personnes vous accueille à la journée, à la 
semaine ou au mois. 
Grande cuisine équipée avec son espace 
salon composé d’un canapé convertible, une 
chambre, une salle d’eau, WC indépendant, 
terrasse et parking fermé pour une voiture. 
Commerces de proximité sur place.

«Le Conflantier» 

Située à proximité de la seine, maison indépendante  
de plain-pied d’une capacité de 1 à 4 personnes 
vous accueille à la journée, à la semaine ou au mois. 
Grande cuisine équipée avec son espace salon composé 
d’un canapé convertible - Une chambre - Une salle d’eau - 
Un WC indépendant - Terrasse - Parking fermé pour une voiture. 
Commerces de proximité sur place. 
 
 

Renseignements : Béatrice & Jean-Paul CACCIA 
22 Rue du Port - 51260 Conflans-sur-Seine 
Tél/Fax 03 26 42 09 91 - 06 71 85 72 82 - 06 31 20 21 46 
E.mail : caccia.jean-paul@neuf.fr 

Renseignements :
Béatrice & Jean-Paul CACCIA
22 rue du Port - 51260 Confl ans-sur-Seine
Tél./Fax 03 26 42 09 91
Port. 06 71 85 72 82 - 06 31 20 21 46
caccia.jean-paul@neuf.fr

Renseignements :
M. & Mme JEROME
14 rue de Châlons - 51260 Anglure
Tél. 03 26 42 73 14 / 06 26 98 36 71
micheline.jerome@orange.fr
gitedesdeuxlutins.jimdo.com
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24 RUE CARNOT  
10100 Romilly Sur-Seine

03 25 24 10 07  
contact@denicey.com
www.denicey.com
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Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Romilly-sur-Seine et aux alentours…

Le Mesclun 

Cuisine traditionnelle

Le chef se fait un plaisir de 
vous proposer une cuisine 
traditionnelle revisitée.
Un menu du jour à 14 €, un 
menu tradition à 26 €, menu 
à la carte à partir de 18 € pour 
régaler vos papilles…

Bon séjour parmi nous et à 
bientôt.
Recommandé par le Guide du 
Routard

Renseignements :
Le MESCULN 

74 avenue Jean Jaurès
10100 Romilly-sur-Seine

Tél.03 25 25 84 74

Bâtiment remarquable de la fi n du XIXè, dans 
un quartier résidentiel de Romilly-sur-Seine, à 
proximité de la gare, de tous les commerces et 
services, à 10 minutes de Nogent-sur-Seine, 30 
km de Troyes et Provins. Cet hébergement a la 
frontière de la ville et de la campagne, offre près 
de 500 m² habitables confortablement meublés.
Un Gite à « géométrie variable », de 4 à 8 
grandes chambres accueillant jusqu’à 15 pers. 

sur 3 niveaux. Grande 
terrasse et jardin de 
1000 m² ombragé 
et fl euri. Cet hôtel 
particulier est un des 
joyaux du patrimoine 
industriel Aubois : 
moulures, boiseries, 
parquet, cheminées, 
ferronneries et pierres 
sculptées font partis 
du décor.

Renseignements : 
Villa Belle Epoque - Tél. 03 25 37 34 40
www.VillaBelleEpoque.fr

Villa Belle Epoque Chez
Suzanne 

Cette maison bâtie 
en 1930, dans un 
quartier calme de 
la ville, à environ 
800 mètres du 
centre ville de 
Romilly-sur-Seine, 
à proximité de la gare et de tous commerces, peut 
accueillir 4 personnes. Elle dispose d’un salon 
(écran plat, canapé, fauteuil) donnant sur la salle à 
manger, d’une cuisine équipée et d’un wc au rez-
de-chaussée, d’une salle d’eau avec douche, vasque 
et wc, de deux chambres spacieuses comprenant 
chacune un lit double et de nombreuses possibilités 
de rangements à l’étage. Afi n de vous accueillir 
au mieux, les lits seront faits à votre arrivée et le 
linge de maison sera fourni. Terrain clos, barbecue 
et salon de jardin à disposition. Buanderie. Garage. 
Wifi  gratuit.

Rens. : M. & Mme MUNIER
80 rue Victor Hugo - 10100 Romilly-sur-Seine

Tél. 03 25 21 55 79 / 06 07 27 49 37
gegemunier@orange.fr
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Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Romilly-sur-Seine et aux alentours…

Et aussi…

Hôtels-Restaurants
Romilly-sur-Seine, Hôtel Le Marais, **, 44 chambres Tél. 03 25 25 25 10
Maizières-la-Grande-Paroisse, Akena City, **, 52 chambres Tél. 03 25 25 50 50

Restaurants
Fontaine-les-Grés, La Popote � � Tél. 03 25 76 01 22

Gîtes et Chambres d’hôtes
Crancey, Les Volets Bleus, 4 chambres Tél. 03 51 44 04 84 / 06 85 91 20 15
Maizières-la-Grande-Paroisse, Aux Traits d’Union, 3 épis, 2 chambres Tél. 06 98 28 73 02
Payns, La Grange de Payns, 2 épis, 4 chambres Tél. 06 81 63 70 46
Saint-Hilaire-sous-Romilly, Le Home de Faverolles, 1 chambre Tél. 03 25 21 62 19 / 06 77 26 94 85
Vallant-Saint-Georges, Les Tourterelles, 2 épis, 3 chambres Tél. 03 25 21 12 47

�

�
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Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Romilly-sur-Seine et aux alentours…

Et aussi…

Gîtes ruraux et meublés de tourisme
Romilly-sur-Seine, First Factory, 3 épis, 2 pers. Tél. 06 13 12 34 26
Romilly-sur-Seine, La Fauvette, 2 épis, 2 pers. Tél. 03 25 24 86 95
Romilly-sur-Seine, L’Alnilia, 3 épis, 6 pers. Tél. 03 26 81 57 25 / 06 12 06 79 90
Romilly-sur-Seine, L’Alouette, 2 épis, 2 pers. Tél. 03 25 24 86 95
Romilly-sur-Seine, Le Conakri, ***, 6 pers. Tél. 06 63 28 54 70
Romilly-sur-Seine, Le Gîte du Passage, 3 épis, 5 pers. Tél. 03 25 24 12 46 / 06 79 84 55 28
Romilly-sur-Seine, Le Gîte du Passage (T2), 3 pers. �  Tél. 07 86 95 99 85 / 06 79 84 55 28
Romilly-sur-Seine, Le Loriot, 2 épis, 3 pers. Tél. 03 25 24 86 95
Romilly-sur-Seine, Le Patio, ****, 8 pers. Tél. 09 52 68 06 94 / 07 83 71 63 88
Romilly-sur-Seine, Le Patio (studio), ***, 2 pers. � Tél. 09 52 68 06 94 / 07 83 71 63 88
Romilly-sur-Seine, Les Saxifrages, 5 pers. � Tél. 03 25 21 73 00
Romilly-sur-Seine, Meublé de Madame REGNIER, 4 pers. Tél. 03 25 24 71 60 / 06 08 26 40 43
Romilly-sur-Seine, Meublé de Monsieur BERNARDOT, **, 2 pers. Tél. 03 25 24 37 93 / 06 33 86 39 04
Barbonne-Fayel, La Cadole, 3 épis, 4 pers. Tél. 03 26 80 20 19
Barbonne-Fayel, L’Effervescence, 3 épis, 8 pers. Tél. 03 26 80 20 19
Bessy, Le Gué d’Octave, 3 épis, 5 pers. Tél. 03 25 37 71 94 / 06 84 53 74 65
Boulages, Le Saint Roch, 3 épis, 4 pers. Tél. 03 25 37 46 51 / 06 22 79 60 99
Droupt-Saint-Basle, Le Ru du Beauregard, 3 épis, 6 pers. Tél. 03 25 21 22 90 / 06 76 76 76 99
Droupt-Sainte-Marie, Les Petits Prés, 3 épis, 8 pers. Tél. 03 25 39 99 69 / 06 82 92 78 65
La Celle-sous-Chantemerle, Les Vignes du Clos 1, 3 épis, 6 pers. Tél. 09 62 13 59 15
La Celle-sous-Chantemerle, Les Vignes du Clos 2, 3 épis, 6 pers. Tél. 09 62 13 59 15
Maizières-la-Grande-Paroisse, Aux Traits d’Union, 3 épis, 6 pers. Tél. 06 98 28 73 02
Méry-sur-Seine, Entre Seine et Canal, 3 épis, 8 pers. Tél. 03 25 21 20 67
Méry-sur-Seine, Gîte Loisirs Méry, 3 épis, gîte de groupe et d’étape  Tél. 03 25 21 24 33
Méry-sur-Seine, Gîtes Ruraux, 3 épis, 8 pers. Tél. 03 25 81 83 05
Méry-sur-Seine, Le Claujovin, 3 épis, 6 pers. Tél. 03 25 21 26 02
Neuvy, Parc Résidentiel du Château de Nogentel, 3 chambres Tél. 03 26 81 95 12 / 06 09 83 20 40
Saint-Hilaire-sous-Romilly, Le Saint Hilaire, 3 épis, 6 pers. Tél. 03 25 24 64 61
Savières, Le Moncey, 2 épis, 2 pers. Tél. 03 25 76 31 30 / 06 26 86 46 24
Vallant-Saint-Georges, Les Tourterelles, 2 épis, 6 pers. Tél. 03 25 21 12 47
Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte, Les Moissons, ***, 8 pers. Tél. 03 26 80 23 21 / 06 08 90 72 59

Campings
Confl ans-sur-Seine, La Vallée de la Seine, 70 emplacements, mobilhomes � Tél. 03 26 80 98 28
Méry-sur-Seine, Camping Le Bout de la Ville, 80 emplacements Tél. 03 25 21 23 72

� � � �
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Terre d’Accueil et de Convivialité

Restaurants et Hébergements
à Marcilly-le-Hayer et aux alentours…

Auberge l’Espérance à Marcilly-le-Hayer 

L’Auberge l’Espérance, située à Marcilly-le-Hayer, à environ 10 min de 
l’autoroute A5, 15 min de Nogent-sur-Seine, 20 min de Romilly-sur-Seine, 
35 min de Troyes, 40 min de Sens, vous accueille dans 4 chambres dont 
deux comprenant un lit double et deux comprenant 2 lits simples. Chacune 
des chambres est équipée d’une salle de bain et de wc (draps et linge 
fournis) et d’une TV TNT écran plat. Une kitchenette est à votre disposition 
en dehors des chambres. Wifi  gratuit. Petits chiens acceptés. Possibilité de 
location à la semaine, à la quinzaine ou au mois (nous consulter pour plus 
de renseignements).

Renseignements : Auberge l’Espérance
2 Place de l’Espérance - 10290 Marcilly-le-Hayer
Tél. 03 25 24 15 65 - auberge.esperance@orange.fr

Le Charme aux Fées
Agnès vous propose de vous accueillir à RIGNY LA NONNEUSE. Dans des battisses 
entièrement restaurées typiquement champenoises le tout dans la tradition et 
un décor d’antan soit aux Chambres d’Hôtes « Le Charme aux Fées » avec ses 

5 chambres - Son Jardin de Curé, soit au Gîte « Le 
Domaine des Fées » pouvant accueillir 6 personnes en 
deux Chambres, soit au studio pour 1 à 2 personnes.
Salle de sport ouverte gratuitement.

Tél. 03 25 25 11 92 / 06 03 75 13 85
agnesmignot@lecharmeauxfees.com

www. lecharmeauxfees.com 

Et aussi…

Hôtels-Restaurants
Marigny-le-Châtel, La Renaissance, 6 chambres Tél. 03 25 21 51 17

Chambres d’hôtes
Marcilly-le-Hayer, Le Château de la Mothe, 4 épis, 5 chambres Tél. 03 25 39 98 22 / 06 61 54 75 60
Bercenay-le-Hayer, Le Jardin Papillons, 3 épis, 2 chambres Tél. 06 21 55 68 61
Bercenay-le-Hayer, Le Lasnerey, 2 clés, 2 chambres Tél. 03 25 21 70 34
Bourdenay, Le Bivouac, 2 chambres Tél. 03 25 21 17 91 / 06 37 18 05 30

Gîtes ruraux et meublés de tourisme
Bercenay-le-Hayer, La Pierre Couverte, 2 épis, 6 pers. Tél. 03 25 21 71 14 / 06 29 11 45 55
Bourdenay, Le Bivouac, 3 pers. Tél. 03 25 21 17 91 / 06 37 18 05 30
Mesnil-Saint-Loup, Chez Didi, **, 5 pers. Tél. 03 25 40 49 24 / 06 72 77 17 34
Planty, Le Marquis des Dames, 2 épis, 5 pers. Tél. 06 60 22 09 48
Rigny-la-Nonneuse, Chez Fanny et Laurent, ***, 4 pers. Tél. 06 38 57 36 32
Saint-Lupien, Amicus, ECC (***), 5 pers. Tél. 03 25 21 76 96 / 06 33 04 86 36
Trancault, D’Ombre et de Soleil, ECC, 4 pers. Tél. 03 25 21 72 53 / 06 34 45 18 78
Trancault, Le Moulin de Trancault, 3 épis, 10 pers. Tél. 03 25 81 83 05 / 06 61 79 38 04
Tremblay (Avant-les-Marcilly), La Bigude, 3 pers. Tél. 03 25 25 13 25 / 06 14 71 55 25
Tremblay (Avant-les-Marcilly), Le Renji, ***, 7 pers. Tél. 03 51 64 11 02 / 06 72 72 59 77

Camping
Marcilly-le-Hayer, Les Dolmens, 49 emplacements Tél. 03 25 21 74 34 / 06 07 37 85 49
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Terre d’Avenir

Sa localisation
• A 1h30 de Paris par la route, à proximité immédiate de la 
région Ile-de-France (soit 100 millions de consommateurs 
dans un rayon de 500 km et 60 % des effectifs industriels 
de la CEE dans un rayon de 300 km).
• Un pays desservi par des axes de communications 
 importants :

- A5, A26, N4, D619 (N19),
- Desserte ferroviaire,
- Canal de la Haute-Seine en plein développement.  

Soit une possibilité de tri-modalité : 
 fl euve – route – fer,
- Proximité de l’aéroport de Vatry.

EV
E/

La
ur

en
t 

D
el

ar
ue

/0
50

8

Aéroport de Vatry

Des acteurs économiques facilitant votre accueil et votre développement

• Le Pays de Seine en Plaine Champenoise, ce sont des hommes et des femmes élus qui mettent 
leurs compétences et leurs réseaux au service du développement économique.
• L’Union Patronale de la Région de Romilly et Nogent avec une véritable culture locale de services 
aux entreprises développée depuis plus de 30 ans.
• Un contact permanent avec les organismes institutionnels (Europe, Etat, Région, Département) 
permettant de bénéfi cier de leur appui technique et fi nancier.

De nombreuses entreprises industrielles de renom ont déjà fait le choix de venir 
s’installer dans notre région et ont créé ainsi une dynamique entrepreneuriale avérée : 

• Ateliers SNCF à Romilly-sur-Seine 
(réfection, entre autres, des rames 
TGV) ;

• Groupe Souffl et à Nogent-sur-Seine 
(1er malteur mondial, 2e meunier 
européen) ;

• EDF (centrale nucléaire à Nogent-sur-
Seine) ;

• Le Coq Sportif à Romilly-sur-Seine ;
• Groupe Emin Leydier à Nogent-

sur-Seine (spécialiste du papier pour 
cartons ondulés) : 6 % du marché 
national, 

 180 000 tonnes de production par an ;
• Cycleurope à Romilly-sur-Seine,
• POK à Nogent-sur-Seine (fabricant de matériel incendie) ;
• PSI (Pont-sur-Seine Industrie) : antennes et matériel électronique ; 
• Et dans le bâtiment des entreprises comme PAC DAMAS, BATITEG, BATITOLE, FRANS BONHOMME, 

BRIANT…
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Vallée de la Seine

Un territoire 
dynamique au service 
du développement 
économique !
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Sa localisation
• A 1h30 de Paris par la route, à proximité immédiate de la 
région Ile-de-France (soit 100 millions de consommateurs 
dans un rayon de 500 km et 60 % des effectifs industriels 
de la CEE dans un rayon de 300 km).
• Un pays desservi par des axes de communications 
 importants :

- A5, A26, N4, D619 (N19),
- Desserte ferroviaire,
- Canal de la Haute-Seine en plein développement.  

Soit une possibilité de tri-modalité : 
 fl euve – route – fer,
- Proximité de l’aéroport de Vatry.

Des acteurs économiques facilitant votre accueil et votre développement

• Le Pays de Seine en Plaine Champenoise, ce sont des hommes et des femmes élus qui mettent 
leurs compétences et leurs réseaux au service du développement économique.
• L’Union Patronale de la Région de Romilly et Nogent avec une véritable culture locale de services 
aux entreprises développée depuis plus de 30 ans.
• Un contact permanent avec les organismes institutionnels (Europe, Etat, Région, Département) 
permettant de bénéfi cier de leur appui technique et fi nancier.
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Vallée de la Seine

Terre d’Avenir

Un territoire dynamique au service du 
développement économique !

Une agro industrie compétitive et innovante

Dans le Nogentais, l’agriculture est représentée par de grandes 
exploitations comparables à celles de la Brie proche. 
L’élevage y est peu représenté. Cette agriculture riche a permis à 
de nombreuses activités de se développer comme le maraichage 
de plein champs et sous serres (tomates, oignons, pommes de 
terre…), le conditionnement et les activités de logistique qui en 
découlent, la multiplication de semences et l’élaboration de bio-
carburants… Port fl uvial de Nogent-sur-Seine

Nombre d’activités connexes
se développent créant ainsi des emplois induits, 
notamment dans les secteurs des transports et de 
la logistique, mais aussi de la maintenance et du 
gardiennage.

De nombreuses possibilités d’implantation
à travers des zones d’activités aménagées et une pépinière 
d’entreprises artisanales.

Parc d’activités économiques de l’aérodrome de Romilly-sur-SeineU
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Contacts

Communauté de Communes
du Nogentais
Hôtel de Ville

27 Grande Rue Saint Laurent
10400 Nogent-sur-Seine

Tél. 03 25 39 42 00

Communauté de Communes
de l’Orvin et de l’Ardusson

Mairie
3 rue Georges Clemenceau
10350 Marigny-le-Châtel

Tél. 03 25 21 52 32
cc-orvin-ardusson@wanadoo.fr

Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine

9 place des Martyrs
pour la Libération

10100 Romilly-sur-Seine
Tél. 03 25 39 53 56
ccprs10@gmail.com

UPREN
Union Patronale de la Région de Romilly 
et Nogent
10510 Maizières la Grande paroisse
Tél. 03 25 24 77 04 
upren@wanadoo.fr

ASPCD
Pays de Seine en Plaine Champenoise
9 place des Martyrs pour la Libération
10100 Romilly-sur-Seine
Tél. 03 25 25 20 70 - Fax 03 25 39 88 03
aspcd@wanadoo.fr / www.territoire-aspcd.fr

Communauté de Communes
Seine-Fontaine-Beauregard

1 rue du Stade - 10280 Saint-Mesmin
Tél. 03 25 70 26 06 - www.comcomsfb.fr

Communauté de Communes de Plancy
1 Route de Champfl eury
10380 Plancy-l’Abbaye
Tél. 03 25 37 41 5351
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15-17 place des Martyrs
10100 Romilly-sur-Seine

Tél. 33 (0) 3 25 24 99 99 – Fax 33 (0) 3 25 24 50 92
voyages-collard@selectour.com

www.voyages-collard.fr

VOYAGES COLLARD

Pays de Seine en Plaine Champenoise
9 place des Martyrs pour la Libération

10100 ROMILLY SUR SEINE
Tél. 33 (0) 3 25 25 20 71
Fax 33 (0) 3 25 39 88 03

ASPCD@wanadoo.fr

Antenne de l’Office de Tourisme du Nogentais 
et de la Vallée de la Seine

4 rue du Général de Gaulle - 10100 ROMILLY SUR SEINE
Tél. / Fax 33 (0) 3 25 24 87 80

officedetourisme@mairie-romilly-sur-seine.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h (17h30 en juillet-août), 
le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h - le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Comité Départemental du Tourisme de l’Aube
34 Quai Dampierre - 10000 Troyes

Tél. 33 (0) 3 25 42 50 00 – Fax 33 (0) 3 25 42 50 88
bonjour@aube-champagne.com

www.aube-champagne.com
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Bureau Municipal Accueil 
et Tourisme de Villenauxe-la-Grande

9 place des Martyrs pour la Libération
23 Place Georges Clemenceau - 10370 Villenauxe-la-Grande
Tél. 33 (0) 3 25 21 38 94 - tourisme.villenauxe10@orange.fr

De Septembre à Juin : Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
En Juillet et Août : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Office de Tourisme du Nogentais
et de la Vallée de la Seine

53 rue des Fossés - 10400 NOGENT SUR SEINE
Tél. / Fax 33 (0) 3 25 39 42 07

contact@tourisme-nogentais.fr - www.tourisme-nogentais.fr

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 17h30 
et le dimanche de 8h30 à 12h30 (de juin à septembre)
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