www.aube-champagne.com

TROYES ET SES ENVIRONS,
DE MUSÉES EN DÉCOUVERTES

Patrimoine

Le Bouchon de Champagne
Son architecture, ses pans de bois,
ses ruelles pitoresques et ses
églises.
Ruelle des Chats
et Cour Mortier d’Or
TROYES
Célèbre petite rue pavée à
l’ancienne, un incontournable.
Vignoble de Champagne

Montgueux à proximité de Troyes,
vignoble réputé pour la qualité
de son cépage Chardonnay.

Champagne

en

L’Aube

Jardins de Troyes
Valorisation du patrimoine
historique, donnant une
dimension pédagogique en
faisant découvrir des endroits
oubliés remplis d’histoire.

CARTE TOURISTIQUE
Par route

à partir de mai 2018, qui présentera 30
années de découvertes archéologiques
sur le territoire de l’Aube, carrefour de
civilisations. Et ne manquez pas la Maison Renoir à Essoyes ainsi que le musée
Camille Claudel à Nogent-sur-Seine fraichement ouverts.

A5 Paris - Troyes - Dijon
A26 Calais - Reims - Troyes
D 619 Paris - Troyes - Belfort - Mulhouse
D 671 Troyes - Dijon
RN 77 Nevers - Troyes - Sedan
D 960 Nancy - Troyes - Orléans

Par rail

Le département ne joue pas que de ses
- Paris - Belfort
atouts historiques, il investit le futur,
- Gare SNCF Troyes : Nogent-sur-Seine
comme en témoigne son Centre de
• Romilly-sur-Seine • Troyes •
Congrès, à la pointe de la technologie.
• Vendeuvre-sur-Barse • Bar-sur-Aube
Volonté économique et politique du
- Gare SNCF TGV Reims
territoire de laisser une place importante au MICE, des moyens financiers et
Par air
techniques sont ainsi déployés pour le
Aéroport de Troyes - Barberey
Plusieurs actualités culturelles viendront développement des rencontres profesAéroport de Roissy et Orly
ponctuer cette année 2018. Le musée sionnelles.
Aéroport de Paris-Vatry
Napoléon, présent dans l’enceinte de
l’ancienne école militaire de Brienne-leChateau, rouvrira ses portes en janvier
A26
vers Calais
2018. Découvrez également l’exposition
Reims
Châlons-en-Champagne
Archéologie et le trésor de Lavau à Troyes,
Semoine
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Charmont-sous-Barbuise

Mussysur-Seine

Les Riceys

Centre de planeurs
Aéroport de BARBEREY-SAINT-SULPICE.
Karting à
CRENEY ET SAINT LYÉ
Ville en musiques
à TROYES de fin juin à fin juillet.
Vélovoies Troyes-Les lacs et
Troyes-Canal de la Haute Seine
À bicyclette, à pied ou en rollers.

Shopping

Centres de marques
À PONT-SAINTE-MARIE
et SAINT-JULIEN-LES-VILLAS.
250 magasins – 450 marques.

Andouillette de Troyes
Spécialité charcutière de Troyes.
Marché central des Halles
Ouvert tous les jours.

Partez à la découverte de l’incroyable
patrimoine de l’Aube
en Champagne : ses
maisons à pans de
bois, son formidable
patrimoine religieux,
ses itinéraires de
randonnée et de
cyclotourisme, ses
centres de marques…
sans oublier bien sûr
son champagne et ses
produits du terroir.

A5
vers Lyon
Dijon
Chaumont

Troyes : …ville d’art
et d’Histoire…

Cité médiévale, ville d’art,
de gastronomie et de viticulture, de savoir-vivre et de commerce, Troyes n’a de cesse de
briller de mille feux et de captiver le visiteur. Nombreuses
animations festives.

Nouveauté

Musée Camille Claudel
10 rue Gustave Flaubert
NOGENT-SUR-SEINE
Premier musée au monde dédié à
la sculptrice Camille Claudel, élève
de Rodin.

Patrimoine

Jardin Botanique
Chemin des Gougins
MARNAY-SUR-SEINE
Sur 2 hectares, formidable
diversité du monde végétal, à
travers plus de 2 500 espèces
et variétés différentes.
Parc et jardins
du Château de La Motte-Tilly
Magnifique parc de 60 ha aux
arbres remarquables.
Château de La Motte-Tilly
LA MOTTE-TILLY - Château du
XVIIIe siècle, classé Monument
Historique, entièrement meublé.

Grandes marques à
petits prix !

Ce sont près de 3 millions de visiteurs
et d’acheteurs qui se pressent chaque
année, dans les 3 centres de marques
et 250 magasins d’usines de Troyes.

Un Jour Une église

Découvrez les églises de l’Aube lors
d’une visite avec un guide-bénévole
pendant la période estivale.

Parc Naturel Régional
de la Forêt d’Orient

La mosaïque des paysages qu’offre
le Parc confère à ce territoire
une grande valeur patrimoniale.
Ce territoire légendaire abrite
d’immenses lacs-réservoirs nichés
au creux de forêts profondes, qui
feront le bonheur des amoureux de
nature, culture, sports et loisirs...

Route touristique
du champagne

220 kilomètres d’itinéraire
balisé vous feront découvrir le
prestigieux vignoble de l’Aube
en Champagne composé principalement de cépages nobles
(pinot noir, pinot meunier et
chardonnay). Laissez-vous tenter par la découverte de ces
nombreuses caves, indépendantes ou coopératives, qui
vous ouvrent leurs portes afin
de vous faire découvrir leur
savoir-faire…

Nigloland

Le parc d’attractions Nigloland
vous ouvre ses portes pour vivre de
merveilleuses aventures en famille
et ressentir émerveillement, émotions ou encore frissons ! Dans un
parc de 40 hectares traversé par la
rivière le Landion, découvrez un
cadre naturel remarquablement
fleuri et des arbres centenaires.

Églises à pans de bois

Véritables richesses de la région
et trésor architectural unique
en France : 9 églises à pans de
bois datant du XVe au XVIe siècle
témoignent de l’architecture
d’autrefois.

Vitraux et statuaire du
XVIe siècle

L’Aube en Champagne, capitale
européenne du vitrail : une
collection de vitraux uniques en
Europe. 9000 m2 de verrières
dans 200 églises. Un panorama
du vitrail du Moyen Age à nos
jours avec une exceptionnelle
représentation du Beau XVIe
siècle. Un art toujours vivant
(ateliers de restauration et de
création). A découvrir, la Cité
du Vitrail à Troyes : l’univers
fascinant du vitrail à portée de
regard.

Musée Napoléon
34, rue de l’Ecole Militaire
BRIENNE-LE-CHATEAU
Dans l’enceinte même de
l’ancienne Ecole militaire de
Brienne-le-Château, le Musée
Napoléon retrace, avec justesse,
la jeunesse de Bonaparte et la
Campagne de France de 1814.

Patrimoine

Parc naturel régional de la forêt
d’Orient - Milieu naturel préservé
20 000 ha de forêt et 5 000 ha de
lacs - observation des oiseaux,
Espace Faune, sports nautiques
(baignade, voile, motonautisme),
randonnées pédestres, équestres,
VTT...
SOULAINES-DHUYS
Un remarquable patrimoine
architectural.
La Maison du Parc
Exposition permanente sur les
attributs du Parc.
PINEY
Arboretum de BRIENNE-LE-CHÂTEAU
Des sentiers découverte au beau
milieu d’essences surprenantes.
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OFFICES DE TOURISME
ET POINTS D’INFORMATIONS
TROYES ET
SES ENVIRONS
Troyes Champagne Tourisme
16, rue Aristide Briand - 10000 TROYES
Tél. : +33(0) 3 25 82 62 70
contact@tourisme-troyes.com
www.tourisme-troyes.com

NOGENTAIS ET PLAINE
CHAMPENOISE
Office de Tourisme du Nogentais et
de la vallée de Seine
5 rue Saint Epoing
10400 NOGENT-SUR-SEINE
Tél. : +33 (0)3 25 39 42 07
contact@tourisme-nogentais.fr
www.tourisme-nogentais.fr
Office de Tourisme Antenne
de Romilly
4 rue du Général de Gaulle
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
Tél. : +33 (0)3 25 24 87 80
officedetourisme@ccprs.fr

GRANDS LACS DE
CHAMPAGNE
Office de Tourisme intercommunal des
Grands Lacs et de la Forêt d’orient
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
Maison du Parc - 10220 PINEY
Tél. : +33 (0)3 25 43 38 88
www.lacs-champagne.fr

Office de Tourisme des Grands Lacs
de Champagne
Bureau d’Information Touristique
de Soulaines-Dhuys
7, rue de l’Isle
10200 SOULAINES-DHUYS
Tél. : +33 (0)3 25 57 18 23
accueil-soulaines@orange.fr
Bureau d’Information Touristique de
Brienne-le-Château
34, rue de l’Ecole Militaire
10500 BRIENNE-LE-CHÂTEAU
Tél. : +33 (0)3 25 92 82 41
accueil-brienne@orange.fr
Capitaineries
Capitainerie de Dienville, Base
nautique - 10500 DIENVILLE
Tél. : +33 (0)3 25 92 27 69

CÔTE DES BAR
Office de Tourisme de la Côte
des Bar en Champagne
4, Boulevard du 14 juillet
10200 BAR-SUR-AUBE
Tél : +33 (0)3 25 27 24 25
33 rue Gambetta
10110 BAR-SUR-SEINE
Tél. : +33 (0)3 25 29 94 43
officedetourisme@barsuraube.org
www.tourisme-cotedesbar.com
Bureaux d’Informations Touristiques
de la Côte des Bar en Champagne
2 rue Belle Verrière - 10310 BAYEL
Tél. : +33(0)3 25 92 42 68
9 place de la Mairie
10360 ESSOYES
Tél : +33 (0)3 25 29 21 27

Maison des Lacs, rue du Lac
10140 MESNIL-ST-PERE
Tél. : +33 (0)3 25 41 28 30

14 place des Héros de la résistance 10340 LES RICEYS
Tél : +33 (0)3 25 29 15 38

PAYS D’OTHE,
ARMANCE

6 rue des Ursulines
10250 MUSSY-SUR-SEINE
Tél. : +33 (0)3 25 38 42 08

Office du Tourisme Othe Armance
Bureau d’Information Touristique
d’Aix-en-Othe
2 rue Foch - 10160 AIX-EN-OTHE
Tél. : +33 (0)3 25 80 81 71
ot@tourisme-othe-armance.com
www.tourisme-othe-armance.com
Bureau d’Information Touristique
de Chaource
2 Grande rue - 10120 CHAOURCE
Tél. : +33 (0)3 25 40 97 22
Bureau d’Information Touristique
d’Ervy-le-Châtel
La Halle Boulevard des Grands Fossés
10130 ERVY-LE-CHÂTEL
Tél. : +33 (0)3 25 70 04 45

COMITÉ
DÉPARTEMENTAL
DU TOURISME
DE L’AUBE

bonjour@aube-champagne.com
www.aube-champagne.com

CÔTE DES BAR, LA ROUTE TOURISTIQUE
DU CHAMPAGNE

Patrimoine

Jardins du vendangeoir
Montaudon
15 rue du bas de LINGEY
AVIREY-LINGEY - Pelouses et
massifs à l’anglaise entourent un
vendangeoir du XVIIe siècle.
Vignoble de Champagne
7500 hectares de vignes à
découvrir le long des 220 km
d’itinéraires balisés.
COLOMBÉ-LE-SEC
et NEUVILLE-SUR-SEINE
Villages au label 4 fleurs,
au patrimoine architectural
intéressant.
Parc du Château de RICEY BAS
L’un des plus anciens châteaux de
la région.

Chemin des vignerons
à CELLES-SUR-OURCE
Circuit de 11 km pour découvrir
un des plus grandioses et des plus
typiques paysages du vignoble
champenois de la Côte des Bar.
Les cadoles
de COURTERON et des RICEYS
Cabanes en pierres sèches du XIXe
servant d’abris aux vignerons.
Abbaye cistercienne
de Clairvaux
Hostellerie des Dames
VILLE-SOUS-LA FERTÉ - Abbaye
cistercienne fondée au XIIe siècle
par Saint Bernard.Visites guidées.
Musée du Cristal
2, rue Belle Verrière - BAYEL
Histoire et fabrication du cristal
de l’antiquité à nos jours.
Visite de Mussy l’évêque
à MUSSY-SUR-SEINE
Ancienne résidence d’été des
Évêques de Langres.
Grenier à sel - Bourg médiéval.
Commanderie Templière
d’Avalleur à Bar-sur-Seine
Chapelle templière du XIIe siècle.

Les RICEYS
Village de caractère aux belles
maisons de pierre.
Château de Vaux
à FOUCHERES
Château du XVIIIe siècle,
promenade dans le parc
du château, enquête historique.
Mémorial du Général De Gaulle
à COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
Centre d’interprétation historique
pour revivre les grandes étapes de
la vie de cet Homme.

Terroir

Champagne
Avec ses 69 millions de bouteilles
l’Aube est le second producteur
de champagne. De nombreuses
caves labellisées Vignobles &
Découvertes vous accueillent.
Rosé des RICEYS AOC
Vin tranquille à base de pinot noir,
vin rare et unique.
Côteaux champenois
Vin tranquille blanc, rouge ou
rosé.

Parc aux Daims
Domaine de St Victor
SOULAINES-DHUYS
Espace naturel clos de 27 ha
Églises à pans de bois
Véritables richesses de la région,
elles témoignent de l’architecture
du XVIe siècle.
Les halles à pans de bois
Trésors d’architecture des XVIe et XVIIe.
Ecomusée de la Forêt d’Orient
1, chemin Milbert
BRIENNE-LA-VIEILLE
Matériels agricoles anciens
(du XVIIIe au XXe) atelier charron.
Moulin de DOSCHES
Construction à l’identique
d’un moulin à vent du XVIIIe.
Jardin des délices.
Jardin des simples.
Château de BRIENNE
Visites estivales organisées
exceptionnellement.

Terroir

Tuilerie Royer
Route de Joinville
SOULAINES-DHUYS
Fabrication traditionnelle de tuiles
réalisées à l’ancienne.
Poterie d’Amance
13, Grande Rue - AMANCE
Spécialisée dans la poterie de
jardin, les terres cuites brutes
ou émaillées et la céramique
technique.

Loisirs et manifestations
Route du champagne en Fête
Fin juillet / début août.
Canoë - Kayak
Promenades découvertes.
Visites de caves de champagne
labellisées Vignobles & Découvertes
Découverte de pressoirs, visites
et dégustations dans les caves
labellisées, sur rendez-vous.
Parapente
Site de BAR-SUR-AUBE - Colline
STE GERMAINE.
Balades gourmandes
de VILLE-SUR-ARCE,
CELLES-SUR-OURCE.

Terroir

Le Moulin de Saint-Martin
6 chemin de la Laiterie
SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY
Brasserie - Dégustation de
bières artisanales.
La Petite Biscuiterie
de Maizières-La-Grande-Paroisse
Biscuiterie artisanale depuis 1996.
Les Marchés du Nogentais
À chaque jour son marché du
lundi au dimanche.

Vignoble de Villenauxe
Découverte d’un labyrinthe de
caves parsemées de fresques.
L’Escargotière des Lacs
4 voie de Troyes
CHAPELLE VALLON

Loisirs et manifestations

Animations
au château de LA MOTTE-TILLY
Vélovoie Canal de la Haute Seine
A pied, rollers ou bicyclette.
Ferme pédagogique de la Béchère
de ROMILLY-SUR-SEINE
Poneys, moutons... Animations à
thème.
Les 3 vagues, centre aquatique
Jean Moulin
Espace aquatique et bien-être à
ROMILLY-SUR-SEINE
Randonnées équestres
Séances d’équitation encadrés par
des professionnels.
MÉRY-SUR-SEINE et SAINT-HILAIRESOUS-ROMILLY
Altitude 1000
Balades et découvertes en ULM et
paramoteurs à ROMILLY-SUR-SEINE

Choucroute
Sur 40 000 tonnes de choucroute
fabriquées en France, plus de
10 000 tonnes sont issues de
l’Aube. Choucroute au champagne
ou au cidre.
Le CHAMP-SUR-BARSE
Fromage apparenté au Chaource.

Loisirs

Golf de la Forêt d’Orient
Route de Géraudot - ROUILLY-SACEY.
Golf de l’Ermitage
Domaine de l’Ermitage Allée St
Andrews VENDEUVRE-SUR-BARSE.
Vélovoie des Lacs de la Forêt d’Orient
À pied, en rollers, ou bicyclette.
NIGLOLAND
D 619 - DOLANCOURT - Parc
d’attractions pour toute la famille
dans un site naturel magnifique,
traversé par la rivière Le Landion.
Pêche sur les lacs d’Orient,
du Temple et d’Amance
Informations à la capitainerie de
DIENVILLE.

Journée des Plantes
Bergères.
Aéroclub de la Côte des Bar
au RICEYS et à JUVANCOURT
Un vol guidé à travers les
vignobles et coteaux.
Atelier de peinture sur verre au
Musée du Cristal à BAYEL.

Le Jardin du Prieuré
6, rue du 8 mai 1945 - PARGUES
Carrés de buis, rosiers blancs,
plate-bandes de vivaces et rosiers
anciens.
Le Plan d’eau de PAISY-COSDON
De grands espaces vert propices
à la détente et à la baignade.
Le Marais de
VILLEMAUR-SUR-VANNE
22 ha de zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique.
Parc de COURSAN-EN-OTHE
Parc de l’ancien château :
arbres remarquables, étang,…
La Mise au tombeau
dans l’église de CHAOURCE
Monument majeur de la sculpture
champenoise du XVIe siècle.

Loisirs nautiques
La Maison des Lacs
MESNIL-SAINT-PERE
Catamaran, planche à voile, kayak,
ski nautique voile, location de
voiliers etc. Sports motorisés
sur le Lac Amance.
Beaver Aqua Park
MESNIL-SAINT-PERE
L’un des plus grands parcs
aquatiques d’Europe
Ferme Pédagogique de la
Marque - CHAMP-SUR-BARSE
Découverte d’une ferme laitière.
Espace faune
MESNIL-SAINT-PERE
Parc de vision animalier.
Bâteau-croisière et petit train
touristique
MESNIL-SAINT-PERE.
Fête de la choucroute
BRIENNE-LE-CHATEAU
Fin septembre.
Grimpobranches
LUSIGNY-SUR-BARSE
Parcours aventure.
Forest Game
5 route de Géraudot
ROUILLY-SACEY
Laser game en extérieur.
Street laser
RD960 - BRIENNE-LE-CHÂTEAU
Aube parachutisme
BRIENNE-LE-CHATEAU
Flydust
PRÉCY-SAINT-MARTIN

Terroir

Patrimoine

Délice de MUSSY
Fromage apparenté au Chaource.
Ratafia champenois
Apéritif à base d’alcool de
champagne.

Pavillon Henri IV
à NOGENT-SUR-SEINE
Selon la légende, cette demeure
aurait accueilli les amours plus ou
moins secrètes d’Henri IV et de la
Belle Gabrielle d’Estrée.

PAYS D’OTHE, VAL D’ARMANCE,
CHEMINS DE TRAVERSES

Nouveauté

ESSOYES, village des Renoir
9 place de la Mairie - ESSOYES
Maison familiale dans l’intimité de
l’artiste peintre restaurée dans le
style 1900. Centre d’interprétation
et atelier du peintre sont aussi à
découvrir.

Abbaye du Paraclet
FERREUX-QUINCEY - Logis abbatial
du XVIIe siècle, obélisque du
caveau d’Héloïse et Abélard du
XIXe, cellier aux moines XVI-XVIIe
siècles.
NOGENT-SUR-SEINE
Découvrez le charme des berges
de la Seine, de l’Ile Olive et des
maisons à colombages.
Vitraux de
VILLENAUXE-LA-GRANDE
Vitraux contemporains de l’église
Saint-Pierre et Saint-Paul.
Musée Hugues de Payns
et des Templiers
10 Voie Riot - PAYNS
Découverte de l’histoire du
fondateur de l’ordre des Templiers.
Espace vivant de la Bonneterie
60 rue du Colonel Fabien
ROMILLY-SUR-SEINE
Domaine du Tournefou
4 rue du Tournefou - PÂLIS

GRANDS LACS DE CHAMPAGNE,
À L’AUBE DES PLAISIRS
Nouveauté

Chavanges
Longols

Loisirs et manifestations

Accroland - ROUILLY-SAINT-LOUP
Parcours acrobatique dans les arbres.
Escape games - TROYES
Jeux d’évasion grandeur nature
Street Laser - CRENEY-PRESTROYES
Des pistolets lasers.
Laser Game Evolution - TROYES
Obstacles en tous genres.
Patinoire des 3 seines - TROYES
Ouverte toute l’année.

Terroir et artisanat
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Cathédrale de Troyes
Place Saint-Pierre - TROYES
Véritable merveille de
l’architecture gothique, possède
l’une des plus grandes surfaces de
verrières classées en France.
Apothicairerie de
l’Hôtel-Dieu-Le-Comte
Quai des Comtes
de Champagne - TROYES
Collection du XVIe classée au
patrimoine national.

Musée Saint-Loup
1, rue Chrestien de Troyes - TROYES
Beaux Arts, Archéologie, Histoire
naturelle.
Cité du Vitrail
Hôtel-Dieu-le-Comte,
1 Rue Roger Salengro, (angle des
quais des Comtes-de-Champagne)
TROYES
L’univers fascinant
du vitrail à portée de regard
10 siècles de vitrail..
Médiathèque du Grand Troyes
Exposition permanente « mille ans
de livres à Troyes » + de 48 500
livres anciens.
Musée Le Passé Simple
42 rue Principale - CRESANTIGNES
Refuge d’outils et ustensiles d’hier.
Plus de 1500 objets rassemblés
dans l’ancien bûcher de la
commune.

Petit Marché Nature
Place Jean Macé - TROYES
3e mercredi de chaque mois.
Prunelle de Troyes
Liqueur fabriquée depuis 1840
à base de noyaux de prunelle.
Principal ingrédient du “Trou
champenois“.
Maison Pascal Caffet, Chocolatier
2 rue de la monnaie - TROYES
Meilleur Ouvrier de France
Maison du Cidre et de la Pomme
Dégustations offertes
11 route de Villebertin - MOUSSEY
CELLIER SAINT-PIERRE
1 place Saint-Pierre - TROYES
Dégustation des vins et
champagne de la région.

LES INCONTOURNABLES DE L’AUBE

L’AUBE EN CHAMPAGNE, UNE DESTINATION
INNOVANTE ET ÉCO-RESPONSABLE,
ENTRE LACS ET VIGNOBLES
Accès
Déjà précurseur sur la mise en place d’un
système d’affichage environnemental de
l’hébergement touristique, avec un tiers
du parc hôtelier étiqueté, et également
certifié ISO 20121 pour le management
responsable de ses événements, l’Aube
en Champagne poursuit sa démarche
de destination innovante et responsable
grâce à la signature du « Passeport Vert
», avec le soutien de l’ONU Environnement. C’est également au travers du Slow
Tourisme Lab, visant à faire émerger de
nouvelles façons de voyager, que la destination touristique répond aux attentes
du tourisme en ruralité.

Maison de l’Outil
et de la Pensée Ouvrière
Hôtel de Mauroy
7, rue de la Trinité - TROYES
Importante collection d’outils
des compagnons du Tour de France.
Musée d’Art Moderne
Place Saint Pierre - TROYES
Un des plus riches musées d’Art
Moderne de province en France
peintures, sculptures, verreries...
Musée de Vauluisant
4, rue de Vauluisant - TROYES
Trésors de la Renaissance
champenoise et collections de
bonneterie.

NOGENTAIS ET PLAINE
CHAMPENOISE, DE
PARCS EN JARDINS

Le jubé de l’église
VILLEMAUR-SUR-VANNE :
Jubé en bois sculpté.
Musée des Poupées d’antan et
de la tonnellerie
Rue des Anciens Combattants d’AFN
MAISONS-LES-CHAOURCE
Poupées de 1850 à 1950 et atelier
de tonnellerie.
Halle circulaire d’Ervy le Châtel
Halle à pans de bois unique en
Europe.
Musée du Cidre - La Ferme d’Hotte
22 rue Largentier - EAUX PUISEAUX
Collection de pressoirs et
dégustations.
Musée du Fromage
17 place de l’Eglise - CHAOURCE
Objets variés et insolites,
liés à la fabrication artisanale
de fromages et beurre.
Maison du vitrail
Place du marché à ERVY-LE-CHATEL

Cacibel
Cocktail pétillant à base de cidre,
de cassis et de miel.
Chaource
Le fromage de CHAOURCE est un
fromage à pâte molle et à croûte
fleurie fabriqué avec du lait de
vache entier.
Cidre
Elaboration et vente de cidre,
ratafia et jus de pommes.
Fromagerie de MUSSY
à CHAOURCE et fromagerie d’AUXON :
Fabrication et vente du chaource.
Gaec des Tourelles à ERVY-LE-CHÂTEL
Production de fromages fermiers
au lait cru.
Marché d’AIX-EN-OTHE
Mercredi matin (classé parmi les
100 plus beaux marchés de France).
La Champignonnière de CUSSANGY
Les escargots du Pays d’Othe
VOSNON (PIGY)
Comptoir des confitures à
COURSAN-EN-OTHE
500 créations uniques, rares et
renommées mêlant les couleurs et
les goûts.
Pommes et pommiers
Riche de plus de 40 variétés de
pommes, le PAYS D’OTHE est
appelé «Petite Normandie».

Loisirs et manifestations

Pressée à l’ancienne
EAUX PUISEAUX
Fin septembre - fête autour de la
fabrication du cidre.
Golf de Troyes la Cordelière
Château de la Cordelière - CHAOURCE.
Parapente
EAUX-PUISEAUX
Liberty Quad
Quad et Paint Ball
MARAYE-EN-OTHE.
Asinerie de la Valentaine
Balades à dos d’ânes
EAUX-PUISEAUX.
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CENTRES DE MARQUES
MAGASINS D’USINE
à Pont-Sainte-Marie
et Saint-Julien-les-Villas
3 centres de marques, avec plus
de 250 boutiques et 400 marques
représentées.

ROSÉ DES RICEYS
Vin apprécié de Louis XIV issu
d’une production champenoise
unique et prestigieuse. Son
unique défaut, sa rareté…

MUSÉE CAMILLE CLAUDEL
Ouverture depuis mars 2017.
Remarquable et importante
collection de sculture de l’artiste
Camille Claudel, ainsi que de
Paul Dubois, Alfred Boucher ou le
peintre Boeshwillwald
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FROMAGE DE CHAOURCE
Le Chaource, fromage sous
Appellation d’Origine Protégée,
a traversé les siècles grâce à une
tradition fromagère ancrée dans
son terroir.

PLATEAU DE BLU
Magnifique point de vue sur le
vignoble champenois avec table
d’orientation et aire de piquenique.

NIGLOLAND
à Dolancourt. Un des parcs les plus
verdoyants d’Europe.

CYCLOTOURISME
2 Vélovoies en site propre ; l’une
reliant Troyes aux Lacs d’Orient
et la seconde Troyes au Nogentais
en longeant le Canal de la
Haute-Seine. En complément, plus
de 24 itinéraires cyclables à travers
l’Aube.

CHÂTEAU DE VAUX
Visite du château, des communs
et du parc en toute liberté.
Plus de 40 jeux historiques et
une enquête à résoudre pour
tous les âges. Ouvert d’avril à
octobre - Accueil de groupes et
hébergement toute l’année.

CAVES DE CHAMPAGNE
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Découvrez les caves de
champagne labellisées. De
Villenauxe-la Grande à la Côte
des Bar, profitez de l’accueil des
vignerons et venez déguster le roi
des vins.

ÉGLISES REMARQUABLES
L’Aube, un patrimoine religieux
d’exception: plus de 100 églises
classées, abbayes, plus grand
corpus de vitraux classés de
France...

MUSÉE NAPOLÉON
à Brienne-le-Château
Après 47 années d’existence,
le Musée Napoléon a rouvert
ses portes le 26 janvier 2018.
Différentes facettes de Napoléon
Bonaparte sont présentées au sein
du musée ainsi que son lien fort
avec la Champagne.

PARCS ET JARDINS
L’Aube se dévoile au travers de ses
nombreux et insoupçonnables
parcs et jardins ainsi que de ses
villes et villages fleuris.

EGLISE SAINT-PIERREET-SAINT-PAUL
à Villenauxe-la-Grande. Vitraux
contemporains de David Tremlett

GOLFS DE L’AUBE EN CHAMPAGNE
3 golfs 18 trous dans le
département : Golf de la forêt
d’Orient à Rouilly-Sacey, Golf de
Troyes la Cordelière à Chaource et
Golf de l’Ermitage à Vendeuvresur-Barse.

PAVILLON HENRI IV
à Nogent-sur-Seine
Selon la légende, cette demeure
aurait accueilli les amours, plus ou
moins secrètes, d’Henri IV et de la
belle Gabrielle d’Estrée.

CIDRE DU PAYS D’OTHE
Elaboré à partir d’une dizaine de
variétés de pommes, le cidre du
pays d’Othe est fruité et acidulé.

LES TEMPLIERS DANS L’AUBE
L’Aube est le berceau des
Templiers. La commanderie
d’Avalleur, l’Abbaye cistercienne
de Clairvaux ou le Musée Hugues
de Payns sont autant de lieux
où vous pourrez découvrir et
comprendre les origines du
célèbre ordre.

JARDIN BOTANIQUE
à Marnay-sur-Seine
Véritable musée vivant des plantes
et conservatoire formidable de la
biodiversité abritant plus de 3 000
espèces végétales différentes dans
un espace d’environ 4 000 m².
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VITRAUX ET STATUAIRES DU XVIe
L’Aube détient dans ses églises
de nombreuses statues et vitraux
du XVIe.

ACTIVITES NAUTIQUES
sur les lacs de la Forêt d’Orient.
Entre amis ou en famille, laissezvous surprendre au fil de l’eau par
les richesses de l’Aube.

ABBAYE CISTERCIENNE DE
CLAIRVAUX à Ville-sous-la-Ferté
Abbaye fondée par Saint-Bernard
de Clairvaux au XIIe siècle. Visites
guidées du bâtiment des Convers,
du grand cloître, du lavoir des
moines…

ESSOYES, VILLAGE DES RENOIR
De l’Espace animé des Renoir au
coeur de l’intimité de l’Atelier du
peintre en passant par la maison
familiale qui a aouvert ses portes
au public en 2017, découvrez
l’oeuvre et la vie de cet artiste
internationalement reconnu.

