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Sur la couverture

La Manufacture Vincent-Petit, installée 

à Troyes, est un des neuf ateliers et 

groupements de maîtres-verriers et 

serruriers d’art à avoir remporté les 

appels d’offres lancés par l’établissement 

public chargé de la conservation et de la 

restauration de la cathédrale Notre-Dame 

de Paris, maître d’ouvrage du chantier, sur 

la base des études réalisées par la maîtrise 

d’œuvre, pour réaliser les travaux de 

nettoyage et de restauration des vitraux de 

la cathédrale.



L’Aube d ’un
nouveau

jour
Créer, prendre soin, partager, transmettre… L’Aube en Champagne conjugue la mise en 
valeur de son riche patrimoine au présent comme au futur. Des prismes colorés de 
ses vitraux chargés d’histoire aux façades imposantes des châteaux qui parsèment son 
territoire, l’apport des siècles passés y est accueilli, mis en valeur, offert avec générosité au 
visiteur curieux. Au fil de la Route du Vitrail, entre églises et bâtiments civils, on perce les 
secrets de la transparence du verre, avant d’entamer la visite de la nouvelle et éclatante 
Cité du Vitrail à Troyes.

L'effervescence du champagne et l'originalité des paysages de vignes accompagnent 
cet héritage et invitent à un voyage sensoriel à la rencontre d’acteurs passionnés, de 
cuisiniers talentueux et d’artisans habiles. L’ensemble du territoire se laisse explorer au fil 
de rencontres chaleureuses, traduisant une authenticité et un naturel sans compromis, 
piliers du bien-vivre « à l’auboise ». Faire vivre tout un univers de traditions, faire 
découvrir la diversité d’une gastronomie aux saveurs réconfortantes, c’est la promesse 
prise et tenue en toute saison par l’Aube en Champagne. L’héritage naturel comme 
les trésors d’art et de culture rayonnent au-delà des frontières de la destination : leur 
transmission passe par un engagement fort en faveur d’un tourisme responsable.

Alors on s’élance en trottinette électrique, du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
aux reliefs de la Côte des Bar. On admire à Troyes les constructions à pans de bois avant 
d’y savourer une assiette aux accents locaux. On parcourt rêveusement les bords de Seine 
dans le Nogentais avant de se laisser séduire par la personnalité d’une église classée 
monument historique dans le Pays d’Othe et d’Armance. 

Dans l’Aube, lumineux héritage et ambition d’avenir sont partout où se pose le regard…

www.aube-champagne.com

https://www.aube-champagne.com/fr/
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Une Cité et une Route
qui mènent

au vitrail
nouveau

G

TROYES

Cité du Vitrail :  
le verre annonce  
la couleur
Cité du Vitrail à Troyes

Abondance, qualité et densité : l’Aube en Champagne réunit une 
collection de vitraux unique en Europe. La Cité du Vitrail, pôle 
d’excellence dédié au patrimoine vitré dans toutes ses dimensions, 
éblouit depuis décembre 2022 ses visiteurs par la richesse de 
ses propositions esthétiques et pédagogiques. Des espaces 
d'expositions qui prennent place dans l'ancien Hôtel-Dieu, vitraux 
historiques et contemporains s’offrent à la contemplation, tandis 
que le parcours de visite donne les clés de lecture de cet art à la 
fois ancestral et moderne. Lumineux et immanquable.

Cité du Vitrail à Troyes – Du mardi au dimanche - Du 01/11 au 31/03 de 10h 
à 17h et du 01/04 au 31/10 de 10h à 18h – Tarif plein 4€ / Expositions 5€ /
Gratuit moins de 26 ans – Visite guidée en supplément 2€ 
www.cite-vitrail.fr

AUBE 

Route du Vitrail :  
pour prolonger 
l’expérience
La Route du Vitrail

L’Aube compte 9000 mètres carrés de verrières antérieures à la Révolution 
française et 2048 baies protégées au titre des monuments historiques : la 
captivante Route du Vitrail connecte d’inestimables joyaux du patrimoine 
vitré grâce à une application gratuite et dédiée. C’est une expérience haute 
en couleur et en découvertes qui se déroule de Troyes à Ervy-le-Châtel, 
en passant par Fontaine-les-Grès et d'autres brillantes étapes.

La Route du Vitrail – Application gratuite comprenant vidéos, photos et 
descriptions des édifices et vitraux à télécharger depuis le site web  
route-vitrail.fr – Détails à retrouver sur www.aube-champagne.com

Une Cité et une Route qui mènent au vitrail4
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PAYS D’OTHE & D’ARMANCE

Renaissance 
et poésie 
chaourçoises
Église Saint Jean-Baptiste à 
Chaource

L’église de style gothique Saint-Jean-Baptiste 
de Chaource abrite une statuaire médiévale 
exceptionnelle, comprenant la mise au tombeau 
réalisée en 1515 par le Maître de Chaource, 
sculpteur champenois anonyme, ainsi qu’un orgue 
de 1696 classé monument historique. Parmi les 
églises les plus visitées de l’Aube, elle accueille 
dans son écrin restauré une exposition unique 
consacrée à Amadis Jamyn, poète chaourçois 
du XVIe siècle. Oublié de l’histoire, il est inhumé 
au sein même de l’église, qui est aussi à l’occasion 
de l’exposition le théâtre de la création d’œuvres, 
peintures, sculptures et collages autour de ses 
poèmes.

Église Saint-Jean-Baptiste à Chaource – Tous les jours 
de 9h à 18h de novembre à mars, de 8h30 à 19h d'avril 
à octobre – Visite guidée sur réservation auprès de 
l’Office de tourisme - Exposition Amadis Jamyn de juin 
à septembre 2023 - www.aube-champagne.com

NOGENTAIS

Six siècles 
d’histoire en toute 
transparence
Église Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine

La restauration de l’église Saint-Laurent, classée aux monuments 
historiques et dont la tour haute de 37 mètres fête 600 ans d’existence 
à Nogent-sur-Seine, est achevée. De nouveau accessible au public, 
c’est par une nouvelle visite guidée que se découvrent les sculptures 
de Paul Dubois, Marius Ramus et Alfred Boucher ainsi que les tableaux, 
objets mobiliers et œuvres d’art. Rayon de lumière supplémentaire : en 
complément de la rénovation des vitraux du chœur en collaboration avec 
l’artiste Fabienne Verdier, le tout nouveau vitrail de la chapelle  
Saint-Fiacre réalisé par Flavie Vincent-Petit vient d’y être inauguré, à 
admirer d’urgence !

Église Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine – Tous les jours 9h-18h – Visites guidées 
sur réservation auprès de l’Office de tourisme – www.aube-champagne.com

TROYES

Potions  
(sur)naturelles 
L'Apothicairerie à Troyes 

Hébergeant ses précieuses boîtes de bois peint, 

l’Apothicairerie adjacente à la Cité du Vitrail 

au cœur de l'Hôtel-Dieu, a elle aussi rouvert 

ses portes. 319 boîtes pharmaceutiques en bois 

peint des XVIIIe et XIXe siècles, près de 300 

pots en faïences sobrement décorés de dessins 

de feuillages et de fleurs bleues auxquels 

s'ajoutent de nombreux objets de pharmacie 

sont dévoilés dans cette grande salle classée au 

titre des monuments historiques. Une collection 

exceptionnelle qui regroupe 80 % des ingrédients 

du polynectar de Harry Potter ! 

Du mardi au dimanche - Du 01/11 au 31/03 de 10h à 17h 

et du 01/04 au 31/10 de 10h à 18h - L’apothicairerie est 

accessible avec le billet d’entrée de la Cité du Vitrail

www.musees-troyes.com
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AUBE 

Route des châteaux :  
l’Aube au cœur de pierre
La Route des châteaux de l’Aube

Impressionnants corps de logis, élégantes tours, façades classieuses ou jardins à la française : il y 
a dans l’Aube plus de 250 châteaux ou mottes castrales. Terres historiques où se sont exprimés 
de grands architectes, les territoires aubois invitent leurs visiteurs à prendre la route sur les pas 
des grands personnages qui ont construit, habité, conquis, ces bâtiments d’exception. Au fil d’une 
sélection de 26 châteaux, on s’émerveille du style Renaissance de la Cordelière, on admire la 
régularité des façades de Villemereuil ou on revit le passé mouvementé de la maison-forte de  
Gyé-sur-Seine… Sur une route de culture et de patrimoine s’écrivent ainsi quelques-unes des 
plus belles pages de l’histoire de France.

La Route des châteaux de l’Aube – Édifices majoritairement privés - À visiter lors d’évènements ponctuels - 
Itinéraire et détails à retrouver sur www.route-chateaux-aube.fr

E
dans l’AubeVie(s) de château(x)

Printemps 2023Lancement officiel

A

CÔTE DES BAR

La belle vie  
de Taisne
Château de Taisne aux Riceys-Bas

Bâti, détruit, reconstruit puis transformé, le château de Taisne 
est entouré de jardins à la française, de majestueuses allées de 
platanes et de tilleuls, comme de canaux et cascades qui racontent 
800 ans d’histoire. Le nouveau parcours de visite en autonomie 
via l’application permet d’en prendre la mesure et d’entendre les 
noms de Nicolas Rolin, des familles de Créqui et de Laval, d’admirer 
les croisées d’ogives d’une salle du XIVe ou l’escalier d’honneur du 
XVIIe. Élégantes écuries et cuisine Renaissance sont aussi parmi 
les joyaux de cette découverte dans une région à l’architecture 
inspirée par la Bourgogne voisine.

Château de Taisne aux Riceys – Ouverture selon le calendrier du site - 
Visite libre 3€ / Visite guidée 5€ / Gratuit - de 16 ans – Goûter au jardin 
8€ - Goûter au jardin avec champagne 12€ 
www.chateaudetaisne.com

Vie(s) de château(x) dans l’Aube6
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TROYES

Le tour du château 
en une expo
Exposition « Les Châteaux de l’Aube, mille ans 
d’Histoire » à l’Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes

Lieu de défense, bâtiment d’habitation, construction de prestige : 
le château suivant son époque, sa localisation ou son propriétaire, 
évolue, s’adapte, se transforme. Dans une exposition à la 
scénographie immersive, c’est toute la riche histoire des 
châteaux de l’Aube qui se dévoile. Innovations technologiques et 
grandes familles sont citées, tandis que la chronologie et la carte 
interactive permettent de bien situer les géants de pierre. Grâce à 
cette exposition, les châteaux de l’Aube n’ont plus aucun secret !

Exposition « Les Châteaux de l’Aube, mille ans d’Histoire » à l’Hôtel-Dieu-
le-Comte de Troyes – Du 06/06 au 01/10 – Tarif 5€ (billet commun Cité/
Apothicairerie et exposition) - www.archives-aube.fr

CÔTE DES BAR

L’élégance de Vaux
Château de Vaux à Fouchères

Germain Boffrand, élève d’Hardouin-Mansart, a donné au château de Vaux l’incroyable 
perspective longue de trois kilomètres menant au géant de pierre. Ce chef-d’œuvre 
classique classé monument historique voit s’achever la restauration de son aile ouest et 
de son pavillon : il accueille ses visiteurs au fil de visites immersives ainsi que d’animations 
saisonnières, murder party, chasse aux œufs de Pâques au sein du parc et du verger 
ou encore escape game. La cuisine du restaurant La Poule de Vaux installé à l’entrée 
du domaine dans l’ancien pavillon du gardien complète avec gourmandise cette offre 
captivante et variée !

Château de Vaux à Fouchères – Tarif adulte 8€ / Réduit 7€ / Enfant 4-13 ans 6€ - Horaires 
d’ouverture saisonniers et programme d’animations à retrouver sur www.chateau-vaux.com

NOGENTAIS

L’effervescence de  
La Motte-Tilly
Château de La Motte-Tilly

Niché au cœur de son parc de 60 hectares, le château de La Motte-Tilly fait bel accueil 
à chacun grâce aux tracés réguliers de son jardin remarquable à la française. Tilletum 
labellisé, potager XVIIIe, jardin bouquetier : l’attrait des extérieurs le dispute à celui des 
intérieurs entièrement meublés. La vie fourmille ici toute l’année, entre visites guidées, 
expositions artistiques, concerts de musique classique, spectacle immersif ou encore 
le Festival des Gourmandises. Tout est réuni pour une passionnante immersion dans cette 
villégiature XVIIIe, bien vivante et au charme toujours renouvelé.

Château de La Motte-Tilly – Visites guidées uniquement - Tarif plein 8 € / Gratuit moins de 18 ans – 
Horaires et programme des événements à retrouver sur www.chateau-la-motte-tilly.fr

https://www.archives-aube.fr/
https://www.chateau-vaux.com/
https://www.chateau-la-motte-tilly.fr/


CÔTE DES BAR

Croisade festive à  
la Commanderie
Commanderie templière d’Avalleur  
à Bar-sur-Seine

L’esprit des Templiers continue de planer sur Avalleur, autrefois 
l’une des commanderies les plus prestigieuses de l’Ordre en 
Champagne. Remarquablement conservés, chapelle, corps de logis 
et dépendances abritent à présent une programmation culturelle 
vivante s’échelonnant de mai à fin septembre. Déambuler parmi 
les étals d’un marché de producteurs locaux, participer au trail 
L’Aube des Templiers entre histoire et vignobles, s’étourdir d’une 
fête templière ou profiter d’un concert magnifié par l’acoustique 
de la chapelle, sont quelques-unes des occasions qui permettent 
de ressentir toute la force et le génie constructeur des Templiers. 
Tout au long de la saison, visites guidées, ateliers pédagogiques 
et chasse au trésor sont les fondamentaux instructifs de la 
découverte du site.

Commanderie templière d’Avalleur à Bar-sur-Seine  
Du mardi au dimanche 10h-13h et 14h-18h – Programme complet et 
animations à retrouver sur www.aube.fr

d
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Joyaux vivants
du patrimoine 

TROYES

L’hospitalité de  
la Licorne pour  
un séjour 5*
La Licorne Hôtel & Spa Troyes MGallery

Large cour d’honneur pavée, façade en pierres de taille et toiture 
« Mansart » : au sein des bâtiments classés de l’ancienne caserne 
de gendarmerie, l’hôtel cinq étoiles se veut havre de luxe et de 
volupté au cœur de Troyes. Un service attentionné accompagne 
54 chambres à l’élégance intemporelle, qui donnent accès au 
Spa Sothys avec piscine, sauna, hammam, douche sensorielle, 
au bar liant modernité et végétal ou encore au fumoir de 
l’établissement. Il est grand temps de vivre les plus belles 
heures de l’hospitalité chic à la française.

La Licorne Hôtel & Spa Troyes MGallery 
Nuitée à partir de tarif 260€ - www.lalicorne-hotelspa.com

nouveau
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https://www.aube.fr/96-commanderie-d-avalleur.htm
http://www.lalicorne-hotelspa.com/


NOGENTAIS

Maison de rêve  
en bord de Seine
Gîte Le Prieuré sur Seine à Marnay-sur-Seine

Les pierres millénaires de ce Prieuré attendent le sommeil de 
leurs hôtes pour souffler sur leurs rêves un peu de leur histoire. 
Rénové et décoré avec soin, il offre tout l’agrément de sa situation 

bucolique sur les rives de la Seine, 
fleuve que toutes les chambres peuvent 
admirer. Un grand jardin orienté au 
sud permet de se détendre au soleil 
après avoir mis à profit les activités et 
équipements laissés à disposition :  
vélos, kayaks, table de ping-pong 
ou jeux d’enfants agrémentent avec 
décontraction des vacances au parfum 
idyllique.

Gîte Le Prieuré sur Seine à Marnay-sur-Seine  
Nuitée à partir de 190€ (2 nuits minimum) - 2 
à 6 personnes - www.aube-champagne.com

nouveau
TROYES

Cocon chic  
à pans de bois
Gîte Maison Simart à Troyes

Chinée avec soin, la décoration soignée de cette Maison Simart restitue sur trois niveaux 
une ambiance entre confort moderne et charme indescriptible de l’ancien. Grâce à sa cour 
privative pavée et ses pans de bois datant du XVIIe siècle, elle s’insère avec évidence dans 
le cœur de ville troyen, à deux pas de la cathédrale. Intégralement rénovée en 2022, 
c’est avec une palette d’équipements de qualité hôtelière qu’elle séduit ses hôtes les 
plus exigeants et leur fait passer un pétillant et confortable moment dans la ville aux mille 
couleurs.

Gîte Maison Simart à Troyes – À partir de 220€ (2 nuits minimum) - Jusqu'à 6 personnes 
Instagram : @nuitsatroyes

Joyaux vivants du patrimoine 9
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CÔTE DES BAR

Clairvaux, 
de l’épopée 
cistercienne à 
l’histoire carcérale
Abbaye de Clairvaux à Ville-sous-la-Ferté

La pureté des lignes des claires voûtes sur croisées d’ogives signe 
l’identité de l’abbaye fondée en 1115 par Bernard de Clairvaux. 
Au fil des siècles, le lieu rayonne à travers l’Europe entière et sa 
communauté figure parmi les plus prospères, occasionnant de 
très nombreuses filiations monastiques imprégnées de spiritualité 
cistercienne. Transformé en prison par Napoléon, le bâtiment 
accueille aujourd’hui ses visiteurs au fil de visites guidées 
émouvantes autant qu’évocatrices de son riche passé, évoluant 
de l’usage monacal à carcéral. Concerts, marché monastique ou 
Entretiens Culturels de Champagne sont aussi des occasions 
privilégiées de découvrir l'Abbaye de Clairvaux.

Abbaye de Clairvaux - Visites guidées uniquement – Durée 1h30 – Tarif 
plein 9,50€ / Réduit 7€ / 18-25 ans 6€ / Gratuit - de 18 ans 
www.abbayedeclairvaux.com

ANNIVERSAIRE

Matérialiser 
l’invisible
Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine

Il y a 80 ans, en 1943, disparaissait Camille Claudel au terme d’une 

vie agitée et intensément créatrice. Le musée qui porte son nom à 

Nogent-sur-Seine célèbre cette vie passionnée par l’incandescent 

vitrail de Fabienne Verdier, hommage aux sculptures de La Valse, 

il prête cette année quelques-unes de ses œuvres majeures afin 

d’enrichir des expositions au rayonnement mondial, au Getty 

Center à Los Angeles ainsi qu’à l’ART Institute de Chicago. On peut 

également participer à un escape game jusqu’au mois de mars, 

et admirer la dernière acquisition en date, un marbre spectaculaire 

d’Alfred Boucher intitulé Volubilis.

Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine – Du 01/04 au 31/10 du mardi 

au dimanche de 10h à 18h et du 01/11 au 31/03 du mercredi au dimanche 

de 10h à 17h - Tarif plein 8€ / Réduit 4,50€ / Gratuit - de 26 ans 

www.museecamilleclaudel.fr

A

TROYES

Le charme d’un 
Instant Champenois
Chambre d’hôtes L’Instant Champenois à 
Bréviandes

On aimerait faire durer éternellement cet Instant Champenois, 
tant l’attrait de cette belle maison de maître idéalement située 
à quelques minutes du centre-ville de Troyes est puissant. 
Aménagée et rénovée avec goût, elle offre à ses hôtes sept 
chambres spacieuses ainsi qu’un grand jardin, sans oublier un 
espace bien-être avec sauna ainsi qu’un bain nordique privatisable 
et une grange idéale pour l’organisation d’événements. Terrasse, 
barbecue, transats et salon de jardin renforcent l’impression d’avoir 
déniché, à la ville, un délicieux petit coin de campagne.

Chambre d’hôtes L’Instant Champenois à Bréviandes
Nuitée avec petit-déjeuner à partir de 115€ 
www.linstantchampenois.fr

nouveau
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TROYES

MAM, la 
réouverture !
Musée d’Art moderne - Collections nationales 

Pierre et Denise Lévy à Troyes

Installé dans l’ancien palais épiscopal classé monument 

historique, attenant à la cathédrale, le Musée d’Art moderne 

de Troyes accueille les collections nationales Pierre et Denise 

Lévy, comprenant des œuvres de Gustave Courbet, Henri Matisse, 

Pablo Picasso, André Derain, Maurice Marinot, Robert Delaunay 

ou encore Nicolas de Staël. Après quatre années de rénovation, 

le premier acte de la réouverture dévoile un parcours de visite 

repensé et agrandi, un jardin aménagé avec un parcours de 

sculptures ouvrant sur l’art contemporain, ainsi que des 

espaces fonctionnels (auditorium, atelier pédagogique ou salle de 

réception) créés ou rénovés.

Du 01/04 au 31/10 du mardi au dimanche 10h-13h/14h-18h et du 01/11 au 

31/03 du mardi au dimanche 10h-13h/14h-17h 

Gratuit jusqu'au 31 mars 2023 puis 5.50€ 

Programmation à retrouver sur www.musees-troyes.com

L’inattendu

Les Riceys, 3 AOC, 3 
bourgs, 1 patrimoine 
préservé
Promenade aux Riceys

Labellisée Petite Cité de Caractère en juillet 2022, la commune 
des Riceys est également un Site Remarquable du Goût. Elle 
possède la plus importante superficie de vignes de toute la 
Champagne… mais pas seulement ! Une histoire qui remonte à 
l’époque gallo-romaine et un patrimoine préservé, comportant des 
églises classées, le château de Taisne et des maisons vigneronnes 
typiques, sont de parfaits prétextes pour venir y déguster les trois 
AOC du territoire, parmi lesquelles l’incontournable vin rosé des 
Riceys.

Promenade aux Riceys - www.aube-champagne.com

A

CÔTE DES BAR

Peindre l’air du 
temps avec Renoir 
à Essoyes
Du côté des Renoir à Essoyes

Pierre-Auguste, Aline, Pierre, Jean et Claude : derrière la 
renommée du maître de l’impressionnisme se murmurent cinq 
prénoms, cinq personnes, qui ont apprécié en toute simplicité 
les paysages viticoles vallonnés autour d’Essoyes. Sur les pas 
du peintre au cœur du village, la maison de famille à l’ambiance 
intime, l’atelier témoin de ses élans créatifs, ainsi que le centre 
culturel Renoir, sont passeurs de l’histoire de l’attachement de la 
famille à ce village. On flâne dans les jardins, on observe le peintre 
en plein travail sur une vidéo d’époque, on se laisse comme lui 
charmer par l’atmosphère douce et joyeuse qu’il appréciait tant…

Du côté des Renoir à Essoyes – Maison Renoir, atelier et centre culturel –  
Tarif plein 12€ / Réduit 7€ / Famille 20€ / Gratuit - de 18 ans - Dates et 
horaires d’ouverture à retrouver sur www.renoir-essoyes.fr
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Pétillante 
hospitalité 
bénédictine
Chambre d’hôtes du Prieuré de Viverie  
à Viviers-sur-Artaut

Le XIIe siècle voit la fondation d’un prieuré bénédictin sur un 
emplacement stratégique. Entre périodes fastes et soubresauts 
de l’histoire, le bâtiment impassible témoigne du passage des 
siècles, puis accueille l’épopée familiale des Grandpierre, unifiant 
ce patrimoine architectural autour de la vigne et du champagne. 
L’ancien moulin du Prieuré de Viverie, transformé en 
confortable suite de charme aux tons clairs sous d’antiques 
poutres de bois, propose une hospitalité authentique, 
invitant ses hôtes à déguster quelques-uns des 
vins du domaine, pour mieux s’imprégner de 
l’atmosphère.

Chambre d’hôtes du Prieuré de Viverie à 
Viviers-sur-Artaut – Nuitée à partir de 120€ 
www.prieuredeviverie.fr

Les plus belles traditions irriguent le territoire12
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CÔTE DES BAR

Le champagne, 
œuvre de sensibilité
L’Empreinte des Fées à Champignol-lez-

Mondeville

Le domaine de Mondeville est l’univers de Delphine et Laurent, 

vignerons et trufficulteurs passionnés, qui éveillent les cinq sens 

avec leurs produits créateurs d’émotions. Le champagne est à 

l’honneur dans une nouvelle expérience de découverte pilotée 

par L’Empreinte des Fées : de l’élaboration à la dégustation, la 

féérie des bulles se fait guide d’une exploration à la fois ludique 

et olfactive. Dégustation pour les parents, découverte des arômes 

pour les enfants, tous y trouvent leur bonheur ! Ils proposent aussi 

de multiples offres œnotouristiques : sortie découverte à la 

recherche de la truffe champenoise, échappée nocturne, convivial 

« Goûton-Mâchon » 100 % local, ou encore escape game en réalité 

augmentée dans les vignes…

L’Empreinte des Fées sur le domaine de Mondeville à Champignol-lez-

Mondeville - www.lempreintedesfees.com

nouveau
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Troyes pousse  
le bouchon
Déguster du champagne à Troyes

Arpenter le centre-ville historique peut donner soif au visiteur, 

heureusement les étapes accueillantes où déguster de bons 

champagnes ne manquent pas. Direction le Bar à Manger :  

restaurant dont la carte comporte plus d’une trentaine de 

références sélectionnées et qui propose de les déguster lors 

d'ateliers privés dans le cadre somptueux d’une cave voûtée du XIIe 

siècle. Autre adresse de choix, le Cellier Saint-Pierre, où la célèbre 

Prunelle de Troyes côtoie une variété sans égale de champagnes 

en provenance de toute la région. Allez, santé !

Restaurant Le Bar à Manger à Troyes - Atelier dégustation à la carte (vin 

blanc, vin rouge, champagne, tous les vins) - Tarifs variables 

www.bamtroyes.fr

Caviste Le Cellier Saint-Pierre à Troyes - Atelier thématique tous les 

vendredis (vins ou champagne) – Tarif à partir de 25€ 

www.celliersaintpierre.fr
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TROYES

Une villa pour (très) 
bien dormir et 
(très) bien manger
La Villa de la Croix à Villechétif

À quelques minutes du centre-ville de Troyes, au sein d’un calme 
village, une demeure XIXe rénovée dans un style épuré et 
romantique, attend ses visiteurs pour une parenthèse raffinée et 
délassante. Cinq chambres et un gîte entourent la piscine chauffée 
dans un agréable jardin paysagé, écrins de moments privilégiés 
en famille ou entre amis. Petit plus gastronomique : les hôtes de 
cette Villa de la Croix peuvent profiter d’ateliers cuisine à thème, 
dans la joie, la bonne humeur et… la gourmandise !

La Villa de la Croix à Villechétif – Nuitée à partir de 80€ – Cours de cuisine 
2h à partir de 40€ par personne - www.villadelacroix.com

TROYES

Aux sources  
du bon
Restaurant Retour aux Sources à Creney-près-
Troyes

Travailler les produits frais au sein d’une belle bâtisse à colombages 
chaleureusement rénovée, c’est la mission à laquelle s’attelle chaque jour 
Sylvain Thuilliez, chef du restaurant Retour aux Sources qui revient d'un 
passage au Qatar où il a pu exercer sa cuisine. Dans ses assiettes dressées 
avec générosité, au fil d’une carte renouvelée chaque semaine, des 
influences diverses construisent une cuisine créative et savoureuse. Un 
retour à la simplicité, qui fleure bon les herbes parfumées !

Restaurant Retour aux Sources à Creney-près-Troyes – Ouvert du mardi soir au 
dimanche midi - Menu à partir de 42€ 
www.retour-aux-sources-restaurant.business.site
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Splendeurs léguées
par la nature

d

PAYS D’OTHE & D’ARMANCE

Parcourir les 
bonnes feuilles du 
Pays d’Othe
Le Circuit des arbres remarquables du Pays 
d’Othe

Lorsqu’on lève les yeux en forêt, des merveilles végétales 
inattendues se découvrent au fil des sentiers du Pays d’Othe. 
Les cinq troncs du chêne quintamelle d’Aumont en imposent, 
tout comme la silhouette inimitable vieille de huit siècles de l’arbre 
cornier de Vosnon ou encore les 34 mètres de haut du tulipier de 
Virginie de Coursan-en-Othe… Grâce à une signalisation efficace, 
on se promène de (vieille) branche en verte ramure, contemplant 
les œuvres contemporaines qui parsèment également le 
parcours, apportant leur touche artistique à ces accents sauvages 
de nature et d’écorce.

Le Circuit des arbres remarquables du Pays d’Othe 
www.aube-champagne.com
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CÔTE DES BAR – TROYES -  

PAYS D’OTHE & D’ARMANCE

Cyclotourisme 
tout-terrain
Raid Bulles : Parcours VTT et gravel

Le parcours Raid Bulles permet de faire connaissance avec le 

territoire aubois au fil de 300 kilomètres balisés à parcourir 

à VTT ou gravel. L’offre s’étoffe au printemps 2023 et passe 

à plus de 450 kilomètres, sans oublier 15 nouvelles boucles. 

Toujours plus loin, toujours plus sport, c’est parti pour un 

périple riche en sensations, en toute sécurité !

Parcours VTT et gravel Raid Bulles 

www.aube-champagne.com
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GRANDS LACS

Splendeurs 
naturelles vues d'en haut
Hydro-ULM et montgolfière au-dessus des lacs d’Orient

Sur l'immensité des lacs de la forêt d’Orient, en altitude ou à la surface, on choisit l’activité 
qui fait vibrer tous les sens : un vol en hydro-ULM avec amerrissage sur le lac par exemple ! 
Du vert et du bleu, c’est aussi le panorama magique qui s’offre dans un silence apaisant aux 
passagers de la nacelle de la montgolfière. Quel que soit le moyen choisi pour s’envoyer 
en l’air, les images du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient « vu d’en haut » restent 
longtemps gravées dans les esprits.

Vol en hydro-ULM avec Aube ULM – Baptême de l'air de 30 min à 95€
Vol en montgolfière avec Champagne Air Show - Vol à 189€/personnes, 5 personnes max 
Vol en montgolfière avec Montgolfière du Lac d'Orient - Vol privé en duo à 580€ 
www.aube-champagne.com
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PNR FORÊT D’ORIENT

Séjour chic dans 
la dépendance

Gîtes de la Maison T&M à Dosches

L’Écurie, la Laverie, le Bûcher ou le Pigeonnier 
portent les noms de leur fonction initiale, mais ont 
gagné en confort à la suite d’une rénovation soignée, 
pour le plus grand bonheur de leurs hôtes. Au sein 
d’un vaste parc, ces gîtes indépendants meublés 
avec goût proposent prestations et équipements 
haut de gamme pour faire de chaque halte 
champêtre entre prés et lacs un séjour reposant. À 
proximité des lacs de la forêt d’Orient et de la ville 

de Troyes, cette charmante escale champenoise 
est le point de départ de toutes les explorations.

Gîtes de la Maison T&M à Dosches – Nuitée à partir de 80€  
4 gîtes pouvant accueillir 4 personnes chacun 

www.lamaisontm.fr

X

NOGENTAIS 

Le chant du 
coq gaulois
Crête rouge et poitrail de feu : le 
véritable coq gaulois revendique haut 
et fort son statut d’emblème national, à 
l’heure de la prochaine Coupe du monde 
de rugby. Le conservatoire dédie volières 
et poussinières dans un programme de 
conservation spécifique à la race Gauloise 
Saumon Doré, plus ancienne race de 
volaille fermière de France, représentative 
de tout un pan du patrimoine français. On ose 
un joyeux « cocorico » !

Conservatoire du coq gaulois et ferme pédagogique de 
Méry-sur-Seine - Visites libres gratuites tous les jours 
www.conservatoirecoqgaulois.fr

nouveau
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assurer l’avenir
E

Des expériences engagées
pour mieux

GRANDS LACS & PNR FORÊT D’ORIENT  
& CÔTE DES BAR

Dans l’Aube, tout 
roule
Sortie en trottinette électrique Slooly

Des lacs de la forêt d’Orient aux reliefs de la Côte des Bar, la 
trottinette tout-terrain Slooly ne craint aucun obstacle ! Au 
départ de Mesnil-Saint-Père et de Dienville, on s’accroche 
fermement au guidon pour une ébouriffante balade à travers 
les paysages aubois jusqu’au vignoble. Pas besoin de pousser : 
la trott’électrique au look baroudeur propulse son passager sans 
effort, et en silence, sur près de 50 kilomètres !

Sortie en trottinette électrique Slooly – Difficulté et durée selon parcours - 
Tarif à partir de 35€ par personne – www.slooly.fr

A

NOGENTAIS

La palme de 
l’originalité
Randonnée palmée dans la Seine à Marcilly-
sur-Seine

Un plongeur en eau douce évolue avec autant de légèreté que 
son homologue d’eau salée… mais c’est un tout autre décor qu’il 
contemple. Activité ouverte à tous, le snorkeling se pratique 
ici dans une lumière teintée de vert et le calme de la rivière. 
Christophe Fuchs guide les visiteurs entre végétation aquatique 
et faune discrète : à l’aide d’une documentation immergeable, on 
se concentre en silence pour identifier l’un ou l’autre des habitants 
à écailles du fleuve, à la recherche peut-être du plus grand poisson 
de la Seine…

Randonnée palmée avec Blue Life – Tarif à partir de 45€ avec prêt de 
matériel – www.bluelifeeu.wixsite.com

nouveau
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TROYES

Notes nature à 
savourer
Restaurant Le Petit Basson à Troyes

Le Petit Basson affiche la mention « bistro de jardin » sur sa devanture de 
bois peinte en vert. En effet, il met en musique dans ses assiettes les fruits 
et légumes provenant de l’exploitation maraîchère des propriétaires, 
également proposés à la vente sur place. Fraîcheur, saisonnalité, 
agriculture biologique : les fondamentaux végétaux de la carte sont 
accompagnés des productions de partenaires locaux, au sein d’un cadre 
aussi simple qu’efficace.

Restaurant Le Petit Basson – Du mardi au samedi 12h-14h30 et 19h-22h - Menu à 
partir de 19€ - www.aube-champagne.com

G

PNR FORÊT D’ORIENT

C’est reparti pour une tour
Gîte La tourelle du château de Géraudot

Sur le toit de ce surprenant gîte, le poste d’observation discret permet, avec longue-vue 
et jumelles, de ne rien rater du panorama comme de surprendre la faune du parc jour et 
nuit. Aménagé dans une véritable tourelle au sein de l’aile du château de Géraudot, 
l’endroit recèle plus d’un(e) tour dans ses équipements : sauna et hammam, cuisine 
équipée, chambres confortables, terrasse privative et même bain nordique. 
Sans oublier que tout cela a été réalisé avec des matériaux biosourcés, 
dans le respect du patrimoine bâti local… Une adresse exclusive, 
authentique et originale.

Gîte La tourelle du château de Géraudot - 220€ la nuit pour 4 
personnes (2 nuits minimum) - www.pnr-foret-orient.fr

nouveau

nouveau
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L’inattendu

PNR FORÊT D’ORIENT 

Excursions nature
Sorties naturalistes avec Maximilien Maire  

et le Parc Naturel Régional de la Forêt 

d'Orient 

Bonnes chaussures et bonne humeur en bandoulière : on suit 

le guide naturaliste avec entrain dans les forêts, sur les berges des 

lacs, à l’écoute des mille et un mystères de la biodiversité, perçant 

les secrets de la formation des paysages, de la faune et de la flore 

de Champagne. Observation des oiseaux, écoute du brame du 

cerf et découverte de la forêt immergée en saison estivale : pour 

quelques heures ou une journée rien de plus facile que de se 

laisser guider pour de passionnantes excursions nature.

Sortie nature avec Maximilien Maire ou le Parc Naturel Régional de la 

Forêt d'Orient - www.maximilien-guide.fr ou www.pnr-foret-orient.fr

h

NOGENTAIS

De la fraîcheur sous 
la fourchette
Restaurant La Rosita à Nogent-sur-Seine

À La Rosita, pas de carte, pas de plat servi à l’identique toute 
l’année, mais des assiettes imaginées au gré des saisons par le 
chef Lionel Seret. Fraîcheur, créativité et originalité caractérisent 
ses réalisations culinaires, servies dans un cadre joyeusement 
coloré ou sur la terrasse avec vue sur le jardin et la Seine. 
En partenariat avec l’association Chlorophylle qui cultive un 
potager en permaculture au château de la Motte-Tilly, ainsi 
qu’avec des producteurs locaux, le restaurant concocte une cuisine 
pensée pour le plaisir de l’œil et du palais, dans le respect de 
l’environnement.

Restaurant La Rosita à Nogent-sur-Seine - Lundi, mardi, vendredi, samedi
et dimanche 12h-13h30 et 19h15-21h - Menu à partir de 23€ 
www.hotel-beaurivage-nogentsurseine.com
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PAYS D’OTHE & D’ARMANCE

Café-brasserie La 
Nouvelle Bonneterie
à Rigny-le-Ferron

Dans le petit village de Rigny-le-Ferron s’inventent les 
concepts rassembleurs, comme celui qui préside à l’existence 
de cette Nouvelle Bonneterie joyeuse et innovante. D’abord 
bar, ouvert tous les week-ends, elle devient progressivement 
lieu d’animations : discussions, jeux de société, ateliers… au fil 
de l’imagination de ses créateurs. Une carte simple et fraîche 
aux ingrédients locaux accompagne les valeurs fondatrices de 
cet endroit pas comme les autres : accueil, chaleur humaine et 
partage.

Café-brasserie La Nouvelle Bonneterie à Rigny-le-Ferron – Horaires et 
informations à retrouver sur www.facebook.com/lanouvellebonneterie

nouveau
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NOGENTAIS

Trouver la paix  
à Marnay
Escapade à Marnay-sur-Seine

Sur la rive gauche du fleuve, Marnay-sur-Seine vit au 

rythme tranquille de ses eaux et fait profiter ses visiteurs 

de trésors inattendus : un formidable jardin botanique 

riche de plus de 3000 espèces végétales, une église où l’on 

admire des fresques primitives du XIIe siècle, sans oublier 

l’Expressoir, bar animé et résidence d’artistes à la fois 

rurale et dynamique… Bucolique et nature, ce petit cocon 

champenois mérite le détour.

Jardin botanique de Marnay-sur-Seine – Tarif plein 5€ / Réduit 

2,50€ / Gratuit - de 18 ans – www.jardin-botanique.org
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www.aube-champagne.com.  

Nous pouvons vous recevoir en accueil presse, 
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N'hésitez pas à nous solliciter !
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