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Association porteuse de la Route du Champagne en Fête et de Champagne Day, Cap’C puise dans la force du 
collectif et fédère plus de 300 viticulteurs volontaires et désireux de faire connaître la Côte des bar, Montgueux et 
Villenauxe-la-Grande. 
Elle œuvre aux côtés des acteurs touristiques locaux afin d’assurer une promotion collective. La mutualisation des 
moyens et des forces offre une belle visibilité à la promotion du vignoble, du patrimoine matériel et immatériel de 
la Champagne.
Cap’C est une association de bénévoles (loi 1901), ouverte à tous les particuliers et professionnels.

CONTACT
Cap’C – 69 Grande Rue de la Résistance 10110 Bar-sur-Seine
mcortier@cap-c.fr – 06.88.02.44.69 – www.cap-c.fr

Route du Champagne en Fête 
Les vignerons de la Rive Gauche de l’Aube vous invitent en 2021 au cœur de la Côte des Bar pour un moment 
de partage et de convivialité. Découvrez les vignerons, leurs caves et leurs cuvées dans une ambiance festive. De 
nombreuses surprises vous attendent ! Suivez notre page officielle sur les réseaux sociaux !
www.routeduchampagne.com  https://www.facebook.com/routeduchampagne/

Champagne Day
Après une édition mémorable dans les rues de 
Troyes en 2019, le Champagne Day revient chaque 
année pour ancrer l’événement sur son territoire et 
fidéliser son public. A cette occasion, partagez une 
flûte et une photo sur les réseaux sociaux avec 
le hashtag #champagneday ! Rendez-vous sur nos 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) et 
le site Internet : https://www.champagneday.fr/ pour 
en savoir plus sur les festivités proposées. 
 https://www.facebook.com/ChampagneDayOfficiel/
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Les chiffres-cles
du vignoble de la Côte des Bar

Surface :

Aire de production champagne :

Potentiel de production :

dont 31 du Bar-sur-aubois et 33 du Barséquanais

64 villages,

80 millions
de bouteilles/an sur plus de 300 m

illions 

pour la Champagne

près de 800O ha
sur les 34 000 ha de la Champagne, 

soit 23,5%

+ de 2500 vignerons à titre principal (15000 en Champagne)

Cépages :

Expéditions : 

Poids économique de la production viticole : 

environ 11 millions de bouteilles par les récoltants 
(manipulants ou coopérateurs)

315 millions d’euros (volume x prix du kilo)

Plus de 2500
salariés ETP 
(équivalent temps plein)

85%
en pinot noir

11%
en chardonnay

3%
en meunier (7% dans le Bar-sur-aubois contre 1,5% dans le Barséquanais)Et quelques 

cépages rares 
(arbane, petit meslier…)

600 
récoltants manipulants 

ou récoltants coopérateurs

55 
négociants

13 
coopératives

Acteurs de la filière champagne  :

Marc 
de Champagne 
et ratafia

Emploi :

Depuis 1942, le marc de cham-

pagne qui est une eau de vie ob-

tenue par distillations des marcs 

de raisins fermentés et égrappés  

bénéficie	d’une	AO
R	(Appellation	

d’Origine Réglementée).

Le	 ratafia	 de	 cha
mpagne,	 de	

couleur ambrée et aux arômes 

d’écorces d’agrumes et fruits 

confits,	 est	 quant
	 à	 lui	 obtenu	

à	partir	des	moûts	de	 raisins	de
	

champagne, auxquels on ajoute 

du vieux marc de champagne et 

de	la	fine.

Le vignoble représente plus de 50% du produit 
agricole aubois sur environ 2% de la surface 
agricole auboise.

3 Appellations d’Origine Contrôlée 
en Champagne : Part de la production 

agricole auboise :
- Champagne, 
- Coteau champenois (vin rouge ou blanc non effervescent) - Rosé des Riceys (vin rosé non effervescent).
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Bar-sur-Aube
Destination

Ici règnent les plateaux du Barrois. Ils offrent à cette région 
les altitudes les plus élevées du vignoble champenois : elles 
peuvent dépasser 350m. Seule la vallée de l’Aube vient rompre 
cette uniformité des paysages composés de zones cultivées ou 
de pâture  au pied ou au sommet des plateaux, puis de vignes sur 
leurs flancs. Quant à la forêt elle est de plus en plus présente en 
se dirigeant vers le département de la Haute-Marne voisin. 

Fondateurs de notre petit domaine, nous élaborons en Champagne  l’intégralité de notre production sur l’exploitation (certi-fiée Haute Valeur Environnementale). Venez explorer nos caves et vous délecter de nos cuvées aussi singulières les unes des autres et décelez les secrets de nos cu-vées pures ainsi que de nos assemblages au cours d’un instant de convivialité.Authenticité et modernité sont nos principes.  Sur rendez-vous de préférence.

Domaine familial depuis 3 générations, situé en plein 
cœur de la côte des Bar. Récoltant Manipulant travail-
lant les 3 cépages (Chardonnay, Pinot noir et Pinot 
Meunier) dans le plus grand respect de la tradition 
champenoise. Visite et dégustation sur demande.

Here reign the plateaux of Barrois. They offer 
to this region the highest altitude of the Cham-
pagne vineyards, some exceeding 350m. Only 

the Aube valley breaks the uniformity of the 
landscape composed of cultivated areas at 

the foot and top of the plateaux and the vines 
on the hillsides.
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champagne champagne 
Laurent courtillierLaurent courtillier

6 chemin de l’Argillier, 
10200 BAR-SUR-AUBE               

03 25 27 94 60 / 06 66 61 27 07

champagnebrissonjonchere@orange.fr

www.champagne-brisson-jonchere.com

15 Grande rue 10200 COLOMBE-LA-FOSSE
03 25 27 27 15 - 06 74 59 78 99 
laurent.courtillier@wanadoo.fr 
www.champagne-laurent-courtillier.com
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Gaston Cheq, notre marque, un hommage au riche patrimoine culturel.
Figure emblématique de l’histoire de notre vignoble au XXe siècle, Gaston Cheq s’est engagé pour son terroir et pour les vignerons.Un nom qui entre en résonnance avec nos valeurs. À son image, notre coopé-rative fédère 80 familles de vignerons. C’est cette aventure humaine que nous souhaitons vous faire découvrir.
Des évènements œnophiles, 
Pour que votre visite reste gravée dans votre mémoire comme dans vos papilles, participez à nos évènementiels :
- Dégustation de vins clairs pour   appréhender le travail parcellaire.
- Randonnées commentées pour   une immersion dans le terroir.
- Dégustations & initiations 
  œnologiques pour en savoir plus.

… Autant d’occasions d’entrer « dans la bulle » et de l’apprivoiser… !

vignoble

Le champagne est déjà le fruit de l’alliance de condi-
tions naturelles uniques : des terroirs s’appuyant sur 
un sous-sol calcaire, une situation septentrionale 
adoucie par le climat océanique et des cépages 
précis.

À la vigne, des règles et des savoir-faire s’appliquent 
pour viser l’excellence lors de la taille hivernale, 
l’ébourgeonnage, le relevage, le palissage puis les 
« tailles d’été ».

La vendange, précédée d’analyses optimisant la 
maturité des raisins, est exclusivement manuelle 
et recueille des grappes entières et intactes.

Après pressurage puis débourbage, décantation 
et extraction de résidus, une première fermenta-
tion alcoolique transforme le moût en vin.

Mais l’élaboration d’un champagne est toujours 
l’expression d’une passion que chaque vigneron 
aura plaisir à vous dévoiler en évoquant le profes-
sionnalisme et le travail d’artiste qui vont le guider 
dans toutes les tâches nécessaires (clarification, 
dégustation, assemblage, tirage, remuage, dégor-
gement, dosage ou non…) pour obtenir le breu-
vage qui fait sa fierté.

Champagne is the alliance of 
unique natural conditions : ter-
roir based on limestone sub-
soil, a northern situation sof-
tened by the oceanic climate 
and precise grape varieties.  
                                                                                                                    
In the vineyard the rules and 
know-how strive for excellence.

The harvest, when grape ma-
turity is optimised, is exclu-
sively manual.

Champagne making is an 
expression of passion that 
each wine-grower reveals in 
his professionalism  guiding  
him in all the necessary tasks 
to obtain this beverage.

De la Terre
à la flûte... Optimiser l’impact des énergies positives de l’univers et les valoriser 

dans le travail de la vigne et du vin : tel est l’objectif de la biodynamie. 
Elle prohibe le recours aux produits de synthèse. Elle vise à favoriser 
la vie des sols, à renforcer les défenses naturelles de la vigne et à 
produire des vins respectant ses principes. Ses pratiques respectent 
un calendrier astral (solaire et lunaire) qui s’applique aussi pour ses 
composts, tisanes de plantes, préparations, etc.

It aims to promote soil life, strengthen the natural defenses of the 
vine and produce wine respecting its principles. It’s objective to opti-
mise the impact of positive energies in the work of the vine and wine. 

La biodynamie, La biodynamie, 
en quête permanente d’un équilibre

Focus !

Champagne Gaston Cheq, une expérience sensorielle ! 
Un lieu unique pour mettre tous vos sens en effervescence et profiter d’un mo-ment rare, fait d’émotions visuelles, olfactives, gustatives ! Véritable bulle au cœur du vignoble, notre coopérative vous offre une vue impre-nable sur le paysage de la vallée du Landion. Nous partageons avec vous l’atmos-phère de notre vignoble qui s’anime selon les saisons.
Nouveau site d’accueil.
Orné d’un sarment de vigne géant, le site d’accueil joue volontairement la trans-parence avec ses immenses baies vitrées et vous permet de vivre pleinement la partition qui se joue à l’extérieur comme à l’intérieur :- Une vue panoramique sur les vignesDe toute part, on peut admirer le spectacle d’une nature façonnée par l’homme de-puis les moines de Saint Bernard de Clairvaux jusqu’aux vignerons d’aujourd’hui. - Un cheminement entre pressoirs et cuves que vous découvrez depuis la mez-zanine. Ici, le savoir-faire champenois se partage et se vit, en suivant pas à pas toutes les étapes d’élaboration de nos vins.- Un lieu de dégustation conçu pour une expérience sensorielle optimisée dans un cadre confortable et chaleureux.
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Route de Bergères, LIEU DIT BRIN 10200 MEURVILLE03 25 27 41 15accueil@gastoncheq.comwww.gastoncheq.com

L’héritage viticole des moines de Clairvaux de-
meure bien vivant dans le cœur des artisans 
passionnés de la famille Dumont. 
En conversion bio et biodynamie, les vignes du 
domaine se situent sur le coteau le plus élevé 
de l’AOC Champagne.
Rue de Champagne, 
10200 CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE
03 25 27 52 78
contact@champagnedumont.com

Champagne dumontChampagne dumont
domaine de Mondevilledomaine de Mondeville

Fort d’un savoir-faire acquis depuis 8 géné-
rations, la famille Boulachin Chaput travaille 
dans le respect des traditions et de l’environ-
nement pour produire des champagnes de 
caractère, reconnus et appréciés, exprimant 
le meilleur de notre terroir.

Visitez nos caves, dégustez nos différentes 
cuvées du lundi au vendredi et le week-end 
sur réservation. Possibilité d’accueillir bus, 
camping-cars. Manifestations gratuites pré-
vues sur notre site en avril : «Moteurs des 
villes et des champs»

#vignerons depuis 150 ans
#certifiés Terra Vitis
#tout savoir du raisin à la bulle...
#dégustation - plaisir
#ancienne Maison Templière
#produits locaux sélectionnés 
#come and visit us !

21, rue Michelot, 10200 ARRENTIERES                                 
03 25 27 27 13 - 06 80 70 47 11 
boulachin.chaput@wanadoo.fr 
www.champagneboulachinchaput.fr

46 rue du Général de Gaulle, 
10200 BAR-SUR-AUBE     
03 25 27 20 33                             
 pressoir-baralbin@orange.fr         
www.champagnegauthierd.com

8 rue de la Souche – 10200 ARRENTIERES
03 25 27 10 28 - 06 38 48 71 67
contact@champagne-denischaput.com
www.champagne-denischaput.com

ChampagneChampagne ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

boulachinboulachin dominiquedominique

denisdenis

chaputchaput gauthiergauthier

chaputchaput
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Champagne Drappier

les goûters aux jardins

Arrêt au domaine du Champagne Beerens, 

dans lequel on y découvre les différentes 

étapes du processus de vinification du 

Champagne. A la fin de la visite, une 

dégustation est proposée afin d’ap-

préhender les différentes appella-

tions de champagne : brut, sec ou 

demi-sec.

Elles ont testé pour vous...

Le Champagne Beerens !

champagne champagne 
albert beerensalbert beerens

37 Rue Blanche, 10200 ARRENTIERES                                
03 25 27 11 88 - 06 81 87 63 03  
contact@champagnebeerens.com           
www.champagnebeerens.com

Bienvenue dans notre domaine familial où la 6ème 
génération vous accueillera en toute convivialité. Ve-
nez apprécier nos cuvées pures & raffinées. Par la 
visite de nos caves, vous pourrez appréhender tout 
le process de production. 
Viticulture durable - Certifié Terra-Vitis.

Champagne Albert Beerens

Une belle gamme de tailles !
En plus de la traditionnelle « Champenoise » d’une capacité de 

75 cl, de sa forme bien connue et de son verre sombre pour 

protéger son précieux contenu de la lumière, les bouteilles de 

champagne se déclinent en fonction de leur capacité dans 

une valse de bouteilles. Les plus importantes en contenance 

portent des noms célèbres issus des civilisations moyen-orien-

tales de l’Antiquité réputées pour leur grandeur et leur faste.

In addition to the traditional « Champenoise », with a capacity 

of 75cl, its well-known shape and dark glass to protect the 

contents from the light, bottles of Champagne are available 

according to their capacity in a range of bottles.

Si la vigne fût plantée pour la première fois à Urville par les Gallo-Romains il y a 2000 ans, c’est Saint-Bernard, fondateur de l’abbaye de Clairvaux qui fit construire les caves en 1152. Sept siècles plus tard, en 1808, c’est autour de ce témoi-gnage médiéval, magnifiquement préservé, où dorment des cuvées d’exception, que fut créé le domaine familial dirigé au-jourd’hui par Michel Drappier. Terre d’accueil du Pinot Noir, le 

Profitez de notre cadre au cœur du vignoble pour 

fêter tout événement particulier autour d’une flûte 

de Champagne Etienne Fourrier. Notre salle de 

réception aux lignes modernes de 250m² pou-

vant accueillir jusqu’à 250 personnes vous est 

proposée dans différentes formules champagne 

inclus afin de vous satisfaire. Accessible aux 

entreprises et aux particuliers, n’hésitez-pas à 

nous contacter pour de plus amples renseigne-

ments. Du séminaire au mariage en passant 

par la réception familiale, faites de cette occa-

sion un moment unique.

Gamme de champagne de 13€ à 18,50€.
Nous vous offrons la possibilité de personnali-

ser les étiquettes sur vos bouteilles de cham-

pagne pour célébrer vos grands moments.

14 rue des Vignes, 10200 URVILLE                                         

03 25 27 40 15
info@champagne-drappier.com 

www.champagne-drappier.com

45 rue de Bar-sur-Aube,
10200 BAROVILLE

 03 25 27 15 75
 contact@champ-etiennefourrier.fr                  

www.champ-etiennefourrier.com

Bar à champagne à Bar-sur-Aube ! Un mo-
ment de plaisir autour d’une flûte ou d’un 
café. Bouteilles fraîches à emporter, soirées 
à thèmes sur réservation, boutique, acces-
soires, terrasse. Planches de charcuterie et 
fromage à toute heure.

Viticulteurs depuis plus d’un siècle, la famille 
Urbain vous accueillera pour déguster sa pro-
duction : Champagne Urbain Père & Fils du 
lundi au vendredi et le week-end sur rdv.

Le Champagne Marinette Raclot vous accueille 
à Baroville pour vous faire partager sa passion. 
Reflet de l’âme de la maison, ses champagnes 
racontent son histoire : celle d’une famille de 
vignerons passionnée et dévouée, à la fois at-
tachée au savoir-faire traditionnel champenois 
et résolument tournée vers l’avenir.

108 rue nationale, 10200 BAR-SUR-AUBE                    
03 25 27 44 15
obullesdebar@orange.fr
www.obulles2bar.fr

4 rue de la côte sandrey, 
10200 BAROVILLE                           
03 25 27 00 36 - 06 74 04 41 82                      
champagne.urbain@wanadoo.fr                             
www.champagne-urbain.fr

20 rue de Bar sur Aube, 10200 BAROVILLE                
03 25 27 27 14 - 06 16 74 47 36         
sebastien@champagne-marinette-raclot.com     
www.champagne-marinette-raclot.com

ôô champagnechampagne

champagnechampagne

champagnechampagne
bullesbulles barbar urbainurbain

drappierdrappier

raclotraclotdede marinettemarinette

Portraits de femmes

Cécile Tapprest Juvenelle, présidente de la coopérative 

des Coteaux du Landion, Champagne Gaston Cheq

«  La coopérative est un lieu de vie et de partage autour d’expé-

riences, de savoir-faire et d’engagement collectif pour un déve-

loppement au service de l’humain. Quelle chance et quel défi de 

travailler pour notre marque, Gaston Cheq ! Cet homme illustre si 

magnifiquement nos valeurs. »

vignoble est cultivé selon les 
principes du bio et du naturel. 
La Maison Drappier a une em-
preinte carbone neutre depuis 
2016, une première en Cham-
pagne.

Retrouvez @manguepoudree sur Instagram !

20cl37,5cl75cl1,5l3l6l 4,5l9l12l15l
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ÉVÈNEMENTS À LA PROPRIÉTÉ

* Journées Portes Ouvertes : Dates Sur Demande
* Découverte des Vendanges 2020, 2021 et 2022 : Dates Sur Demande 
* Route du Champagne en Fête : 31 Juillet - 1er Aout 2021

OÙ SOMMES-NOUS ?

VISITE & DÉGUSTATIONS

* Visite Guidée : Pressoirs, Cuverie, Cellier  
* Découverte des Étapes d’Élaboration du Champagne

* Initiation à la Dégustation
* Personnalisation de la Visite et des Dégustations : Sur Réservation

Lundi-Vendredi : 9h00-12h00, 13h30-17h30  
Samedi :  9h00-12h00, 14h00-17h30

CHAMPAGNE PHILIPPE FOURRIER
39, rue de Bar-sur-Aube  - 10200 BAROVILLE 

Tél. : 03 25 27 13 44       Email : contact@champagne-fourrier.fr 
www.champagne-fourrier.com

HORAIRES D’OUVERTURE

Récoltants Manipulants dès 1921, 
nous sommes la 5ème génération 
du domaine familial. Nous exploi-
tons 8 ha de vignes certifiées Haute 
Valeur Environnementale (HVE).

Vignerons Indépendants, nos 
Champagnes sont soigneuse-
ment élaborés selon la méthode 
traditionnelle, avec des installations et des outils modernes. Ils vieil-
lissent ensuite dans nos caves entre 4 et 10 ans selon les cuvées. 

Nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir un Champagne 
unique et de qualité, et vous offrons la possibilité de visiter nos 
caves, et de déguster nos cuvées 7j/7.

67 grande rue 
10200 COLOMBE-LA-FOSSE                       

03 25 27 02 07   
contact@champagne-viot.com                                 

www.champagne-viot.com

La maison Monial vous accueille sur une 
ancienne grange viticole cistercienne de l’ab-
baye de Clairvaux avec son cellier du XIIème 
siècle. Horaires d’ouverture : avril-octobre 
: 14h-18h / juillet-août : 9h-18h. Le reste de 
l’année sur réservation.

Envie de coincer la Bulle ? Découvrez notre sa-
voir-faire de vignerons indépendants depuis 4 
générations et dégustez nos Champagnes 
de Caractère ! Surprenez-vous avec « la Ba-
lade des Rochottes » à pied ou en Trak’Tour 
et retracez l’histoire de notre vignoble et de 
nos cuvées.

Le Champagne MEHLINGER & FILS vous 
propose une visite guidée de ses caves pour 
partager avec vous la passion de leur métier 
transmis depuis 3 générations. Dégustation 
commentée de nos champagnes, élaborés 
dans le respect de l’environnement.

Le Cellier aux moines, 10200 COLOMBE-LE-SEC                                                  
03 25 27 02 04 - 06 89 45 30 93                                                        
calon.emmanuel@wanadoo.fr                                          
www.monial.net

1 rue de Rizaoucourt, 10200 COLOMBE-LE-SEC                
03 25 27 12 55 - 06 18 19 42 74 
contact@champagnesoretdevaux.com
www.champagnesoretdevaux.com

2 rue de la Fontaine St Sylvestre, 
10200 LIGNOL-LE-CHATEAU                                                  
03 25 27 52 73 - 06 11 48 33 33  
champagne.mehlinger@wanadoo.fr 
www.champagnemehlingeretfils.com

champagnechampagne
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MEHLINGERMEHLINGER filsfils&&

Exploitation familiale depuis quatre générations, 
Champagne Benoit Gaullet est aujourd’hui entre les 
mains de Benoit et de sa femme Cécile. En tant que 
récoltant/manipulant, nous avons l’entière maîtrise 
de la production de nos vins. Nous serions heureux 
de vous accueillir pour vous faire découvrir notre 
domaine, nos caves autour d’une dégustation …

Nous vous recevrons pour une dégustation 
dans un cadre panoramique.Exploitation vi-
ti-vinicole familiale , nous vous proposons des 
visites guidées, balades gourmandes dans les 
vignes et autres animations.

Venez découvrir l’univers de vignerons passion-
nés, Sabine (le nez de la maison) Didier (spécia-
liste de la vigne) et Gautier (le chef de cave) la 
5ème génération incarnée. Vous dégusterez des 
vins authentiques au style gourmands et fruités 
qui ont vieillis à l’ombre de nos caves, des plus 
classiques au plus atypiques.

Sophie cultive en viticulture raisonnée 4 hectares
de vigne et vous invite à découvrir son travail 
passionné et ses cuvées de champagne 
empreintes de personnalité, de charme autant 
que d’authenticité. Nouveauté : la Boussole, 
gîte d’étape 12 couchages à Meurville.

11 rue Gaston Cheq, 10200 MEURVILLE
 03 25 27 07 48 - 06 86 95 73 78                
 benoit.gaullet@wanadoo.fr
www.champagne-benoit-gaullet.fr 

2 Route de Bligny, 10200 MEURVILLE 
03 25 27 41 53 - earl.etiennelaurent@orange.fr
www.champagne-laurent-etienne.com    

1 rue des coffres, 10200 URVILLE                                    
03 25 27 40 09 - 06 80 22 14 42               
champagne.billette@wanadoo.fr  www.champagnebillette.fr

6 rue haute, 10200 MEURVILLE - 06 81 02 74 74                            
vendemiaire10@orange.fr - www.vendemiaire-an-xiii.com
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Créé par Marie-Madeleine DOSNE et Bernard RO-
BERT, c’est en 1945 que le Champagne Bernard 
ROBERT voit le jour. Disposant aujourd’hui, d’un 
vignoble de 30 hectares et de caveaux voutés, fa-
çonnés pierre après pierre, l’histoire de la Maison 
est d’abord celle d’une famille qui a pris le temps 
de faire mûrir ses projets. 

C’est à partir de 4 cépages différents que nous 
élaborons notre gamme de 8 Champagnes 
(Blanc de Blancs, Blanc de Noirs et Millésimés). 

A venir découvrir du Lundi au Vendredi et le 
weekend sur RDV !

22 rue de l’Orme, 
10200 VOIGNY                                03 25 27 11 53 contact@champagnebernardrobert.com www.champagnebernardrobert.com

R É C O L T A N T - M A N I P U L A N T

à COLOMBÉ-LA-FOSSE

Depuis 1921
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Sur les chemins de

Donner l’envie de « paysanner en Champagne » 
comme l’exprimait Renoir. On peut traduire cela 
aujourd’hui par offrir un luxe devenu rare : le temps, 
l’espace , des racines, le bien-être, du plaisir…grâce à 
une démarche de « slow tourisme » optimisant les 
charmes authentiques et naturels locaux : tel est le 
cap suivi par la commune de Champignol-lez-Mon-
deville. Et pour cela elle cultive de nombreux atouts 
: un fleurissement récompensé d’un label 2 fleurs ; 
des actions « zéro phyto » et de préservation de la 
biodiversité mises en lumière par la distinction « 3 
libellules », la plus élevée de  la démarche « Com-
mune Nature » de la région Grand Est;  une tour 
du XIIIème siècle, dernier vestige des maisons sei-
gneuriales de l’abbaye de Clairvaux ; une chapelle du 
XIIème siècle où Bernard de Clairvaux aurait procé-
dé à une guérison ;  une nature préservée dans un 
cadre apaisé avec 4 km de haies replantées ; une 
vingtaine de variétés d’orchidées et la grande gen-

tiane jaune, liée à son statut de point culminant de l’Aube ( 369m) et 
de la Champagne viticole ; une forêt riche en biodiversité, comptant 
même des truffes, qui couvre  2500 ha, dont la partie communale 
(1000ha) est agrémentée d’un parcours découverte ; un vignoble 
de 140 ha faisant l’objet d’un projet de parcours pédagogique. 

Give the desire to « paysanner in Champagne » as Renoir put it. 
We can translate this today by offering a luxury that has become 
rare : time, space, well-being, pleasure… thanks to a « slow-tou-
rism » approach optimising authentic and natural local charms, 
this is the course followed by Champignol-lez-Mondeville. And 
for that it cultivates many assets : 2 flowers label, « zero phyto 
» actions and preservation of biodiversity highlighted by the 
distinction of « 3 dragonflies », the highest of the « Commune 
Nature » of the Grand Est region, a 13th century tower, the last 
vestige of stately homes of Clairvaux Abbey and a 13th century 
Chapel where Bernard of Clairvaux healed someone. In an area 
with orchids, forest, vineyards and truffles.

Village viticulturel

Des lieux uniques 
au monde à honorer

Fabrice Antoine, 
maire de Champignol-lez-Mondeville

« L’inscription des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco est un évènement his-
torique, mais c’est surtout l’obligation de 
soutenir les efforts de valorisation et de pro-
tection du site qui vont assurer sa pérennité 
dans le temps et son rayonnement dans le 
monde. C’est une opportunité pour les 320 
communes de l’appellation, à nous de la sai-
sir pour continuer à faire évoluer les choses 
et renforcer l’attractivité du territoire ! Soyons 
à la hauteur de la symbolique du Champagne, 
le champagne est une célébration, il faut qu’il 
soit bu avec distinction et élégance, que ça re-
présente une émotion… Nous devons adopter 
cette attitude visant l’excellence ! »

Avec PIERRE, la 4ème génération continue l’histoire 
du DOMAINE, toujours dans le respect de l’environ-
nement ; depuis 2019 les désherbages chimiques 
ont été remplacés par le labour et la binette ! Le 
CHAMPAGNE CLAUDE PRIEUR est un cham-
pagne d’ARTISAN, de VIGNERON authentique, 
indépendant, avec une traçabilité entière : des 
vignes au cellier. Une large gamme de cuvées ré-
gulièrement récompensées (HACHETTE, VIGNE-
RONS INDEPENDANTS…) vous est proposée. 
Le vieillissement prolongé en cave est un des 
secrets de leur complexité et des fines bulles !

2 rue Gaston Cheq
10200 BERGERES

03 25 27 44 01                                            
contact@champagneclaudeprieur.com 

www.champagneclaudeprieur.com

9 rue de Champagne, 

10200 CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE          

03 25 27 52 78 - 07 86 95 89 15 

contact@champagnedumont.com

www.lempreintedesfees.com

Dans le charmant village de Bli-
gny, dans l’Aube, une jolie de-
meure de pierre typique de l’ar-
chitecture locale : bienvenue à 
la Maison Moutaux. Au coeur de 
la Côte des Bar entre Troyes et 
Colombey les Deux Eglises, bien 
exposés sur les coteaux, 13 ha 
de vignobles sont choyés dans 
l’exploitation familiale depuis 
5 générations. Le champagne 
MOUTAUX, Récoltant-manipulant, affilié aux «vignerons 
indépendants» est certifié Terra Vitis, gage de la signature 
de vignerons français qui respectent la nature, les hommes 
et élaborent des vins pour le plaisir du dégusteur. Avec la 
signature Terra Vitis, toute la diversité et la qualité des vins 
s’expriment pour la satisfaction du consommateur. 

1 rue des Ponts, 10200 BLIGNY                                       

03 25 27 40 25
champagne.moutaux@orange.fr 

www.champagne-moutaux.com

vignoble

Portraits de femmes
Charline Drappier, Champagne Drappier, Urville

«  Ma grande fierté d’appartenir à la Côte des Bar et 

notre maison familiale, qui a su sans cesse se renou-

veler, me servent de socle pour attirer une clientèle 

mondiale, curieuse de connaître les femmes et les 

hommes, les paysages, les cépages derrière le Cham-

pagne qu’elle déguste. »

Hors des sentiers battus, découvrez le terrain de jeu favori des 
fées : un terroir gourmand par nature, au cœur des vignobles 
bio du Champagne Dumont, Domaine de Mondeville. 

Au terme d’une visite de cave, une dégustation pétillante 
fera frémir les papilles des petits et grands. Attachées à 
la nature, les fées n’utilisent que des produits écolo. Leur 
table d’hôtes vigneronne au cœur des vignes, 0 déchet et 
100% produits locaux, séduira à coup sûr.

Explorer ! Besace en bandoulière et outils en main, en fa-
mille ou entre amis, utilisez vos sens et aidez les fées à 
percer le secret du druide Biodynamix. Puis dans la pé-
nombre du village et des coteaux, partez à la rencontre du 
monde de la nuit.

A l’automne, une petite fée souterraine 
flirte avec un chêne. Accompagnez la 
trufficultrice et son fidèle compagnon à 
la recherche de la truffe de champagne. 
Elle pourra se poursuivre par une dégus-
tation de mets truffés.

De 3 à 103 ans, la seule nécessité est la réser-
vation, contactez-nous et laissez-vous porter.
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Une flûte « passeport », sésame indispensable pour pro-
fiter d’un week-end pétillant à souhait et déguster dans 
chaque cave une cuvée sélectionnée. Un carnet de route 
présentant un circuit jalonné de caves ouvertes et bai-
gnées d’une ambiance festive…

Chaque année entre 25 000 et 40 000 répondent à cette 
invitation unique en Champagne lancée par Cap’C, associa-
tion de promotion du vignoble de la Côte des Bar. 

A « passport » flute essential to enjoy this sparkling weekend and taste a 
selected cuvée in  each of the cellars in this festive atmosphere. Along with 
a booklet presenting the circuits to follow.

Each year between 25000 and 40000 people visit this unique Champagne 
Fête launched by Cap’C, an Association which promotes the Côte des Bar 
vineyards.

Passeport pour un week-end 
pétillant  !

A vos agendas !

La Route
du Champagne en Fête

Celles-sur-Ource, préparez-vous 
pour l’édition de 2022 !

Des bonheurs simples, de la gaieté, 
une invitation à faire la fête, à prépa-
rer une tenue sympa en accord avec 
le thème… Les 31 Juillet et 1er Août 
2021, sur 6 communes de la Rive 
Gauche de l’Aube, Argançon, Baro-
ville, Bligny, Champignol-lez-Monde-
ville, Meurville, Urville, et dans une 
vingtaine de caves, l’esprit Guin-
guette pétillera pour fêter les 25 
ans de la Route du Champagne en 
fête. Mathilde Fourrier, référente 
de Cap’C pour
cette édition, annonce aussi un 
beau millésime : « nous voulons 

un bel assemblage associant le côté « 
rétro » avec le style guinguette, sa fraî-
cheur, son élégance, son ambiance bal 
d’antan et sa convivialité, illustré dans 
la décoration des caves et des villages, 
et notre univers très connecté avec 
beaucoup de partages et d’enthou-
siasme sur les réseaux sociaux, pour 
inviter les gens à préparer cette fête, 
par exemple avec des costumes.

Nous multiplierons aussi les possibi-
lités de faire de super selfies dans les 
caves.

Simple happiness, an invitation to party, to wear a nice outfit in keeping 
with the theme…August 1st and 2nd 2020, in 6 villages on the left Bank 
of the Aube : Argançon, Baroville, Bligny, Champignol-lez-Mondeville, 
Meurville, Urville and in around twenty cellars the guinguette spirit will 
sparkle to celebrate the 25th anniversary of the « Route de Champagne 
en Fête ». Mathilde Fourrier, representative of Cap’C for this edition, also 
announces a fine vintage.

L’ambiance Guinguette 
pour le 25ème anniversaire !

vignoble

C’est le village de Celles-sur-Ource qui ouvrira ses portes 
en 2022 pour la 26ème édition de la Route du Champagne 
en Fête.

Pratique, tout se passera dans les rues d’un seul village. 

Avec 250 hectares, ce village viticole se distingue par la 
plus forte concentration de récoltants manipulants de la 
Côte des Bar. Les 3 millions de bouteilles expédiées aux 
quatre coins du monde font la fierté de ses vignerons.

With 250 hectares, this village is distinguished by the hi-
ghest concentration of recoltants manipulants in the Côte 

des Bar. The 3 million bottles shipped to the four corners of 
the world are the pride of its winegrowers.
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Bar-sur-Seine
Cap sur

Traversé par la Seine, le Barséquanais débute avec le Vau-

dois, situé aux portes de la plaine de Troyes avec ses zones de 

grandes cultures et ses plans d’eau et autres sablières en vallée 

de Seine. Bordé au nord par des espaces verdoyants typiques 

de la Champagne Humide, région d’élevage, de forêts et de 

grands lacs, il se termine par les premiers coteaux du vignoble 

champenois. 
Crossed by the Seine, it starts with the Vaudois, located at the beginning of the plain of Troyes, with its arable farming areas and lakes. It ends with the first slopes of the Champagne 

vineyard.

Vigneronne authentique, je suis toujours ravie 
de vous faire partager mon savoir-faire, fruit 
conjugué de la nature et de mon travail. Mes 
vins, issus de processus naturel de transfor-
mation, s’expriment dans une belle palette de 
couleurs, d’odeurs et de saveurs.

Créée il y a 10 ans, notre maison familiale 
aura à cœur de vous faire découvrir son es-
prit autour de 3 mots : Authenticité, Vérité et 
Confidentiel. Notre terroir, notre adhésion aux 
vignerons indépendants et nos Champagnes 
vinifiés suivant des protocoles distincts vien-
dront en illustration.

 Nous avons reçu de nos ancêtres un patri-
moine et une culture qui se trouvent être à 
l’origine du vin de Champagne.
Plongé dans la tradition mais sans immobi-
lisme, à l’écoute des méthodes et des tech-
niques pouvant encore améliorer la qualité, 
notre domaine propose des champagnes de 
grande personnalité.

1 chemin de Pêcheurs,10110 BAR-SUR-SEINE                   
06 88 56 99 06                             
info@champagne-brigitte-baroni.com                           
www.champagne-brigitte-baroni.com

Faubourg de Champagne - Les Roussets, 
1010 BAR-SUR-SEINE                                                                             
06 70 38 15 37

58 Grande Rue, 10110 CELLES-SUR-OURCE                      
03 25 38 53 90 - contact@arnaud-de-cheurlin.fr                        
www.arnaud-de-cheurlin.fr
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Michel a bâti La Loge !
Vraiment digne d’éloges...
Belle réalisation qui marquera le passageD’un bâtisseur à travers les âges
Dont l’exigence, l’audace et la passionOnt permis la réussite de cette construction.Courage, modestie, simplicité, efficacitéJolie devise de notre Maison en vérité.Avec tous les ambassadeurs de nos nectarsNous partageons la joie des douze médaillesRécoltées en 2019 lors des concours Champagne.Bienvenue à la Propriété sur rendez-vous téléphonique.

13 rue du Trot 10110 

CELLES-SUR-OURCE
03 25 38 54 20

contact@champagne-furdyna.com

www.champagne-furdyna.com

vignoble

Crée en 2013, le Domaine la Borderie élabore 
ses vins de Champagne avec passion, préci-
sion et recherche constante d’excellence. Venez 
découvrir nos caves contemporaines uniques 
en Champagne et nos vins incomparables.

Vignerons indépendants à Merrey-sur-Arce, nous 
aurons plaisir à conter l’histoire de notre famille 
et vous ferons voyager à travers le vignoble créé 
en 1972. La diversité de nos cépages et terroirs 
met en valeur les cuvées d’assemblages ou mo-
nocépages de notre gamme de champagnes.4 chemin de la Ferme de la Folie, 

10110 BAR-SUR-SEINE
09 67 45 17 73
contact@champagnelaborderie.fr
www.champagne-domaine-la-borderie.fr

4 Rue de la Motte, 10110 MERREY-SUR-ARCE  
03 25 29 83 59
contact@champagne-lacroix-triaulaire.fr
www.champagne-lacroix-triaulaire.fr

champagnechampagne champagnechampagne
borderieborderie triaulairetriaulairelala

domainedomaine
lacroixlacroix

Au cœur du vignoble de la côte des Bar, 
notre Champagne est le fruit des trois 
cépages traditionnels. Une sélection rigou-
reuse des ceps et la vinification minutieuse 
permettent d’élaborer de fins assemblages 
qui assurent une qualité suivie dans la diver-
sité d’expression des différents terroirs que 
reflète chacune de nos Cuvées.

40 Grande Rue, 10110 POLISY                                                
03 25 29 66 85 - 03 25 38 55 43
vignobles.juvenelle@wanadoo.fr                          
www.champagne-juvenelle.fr

champagnechampagne juvenellejuvenelle

Portraits de femmes

Oriane Carreau, 
Champagne Lionel Carreau, Celles-sur-Ource
«La transmission d’un savoir, de gestes ou de la passion pour la terre 

est au coeur de mon métier. Elle impose polyvalence et exigence. Mais 

j’aime repousser les limites de mes connaissances et n’avoir aucun frein 

à l’aboutissement de l’œuvre de mon père. »
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Un monde effervescent dans les vignes...
Vendanges !

Polonais, Tchèques, Italiens, Japonais, Argentins, Sénégalais, Canadiens, Australiens…Le temps des vendanges, 

ils sont de plus en plus nombreux à faire partie des 20 000 acteurs dans les vignes de la Côte des Bar. Ils es-

saient de se comprendre, mais surtout ils partagent tous la même aventure et le même souci de cueillir les plus 

belles grappes, car ils sont les premiers ambassadeurs de l’excellence du Champagne.

Poles, Czechs, Italians, Japanese, Argentine, Senegalese, Canadians, Australians… The harvest time, more and 

more of them are among the 20000 harvesters in the Côte des Bar vineyards.

Fondé en 1846, Champagne DEVAUX est installé au cœur du vi-gnoble de Champagne, dans la Côte des Bar, à 2h de la région pari-sienne, dans un Manoir du XVIIIème siècle. 
Venez découvrir nos champagnes à travers nos ateliers dégusta-tions, ludiques et accessibles à tous. Vous apprendrez l’essentiel sur notre terroir et notre savoir-faire en parcourant la visite oeno-touristique, aménagée dans la serre et le colombier. Vous profite-rez des espaces de détente dans un magnifique parc longeant la Seine. Pour vous faire plaisir, nous vous conseillerons sur une large gamme de champagnes, de vins et d’accessoires. 

Aussi, nous sommes à votre écoute pour l’organisation de vos évè-nements privés (anniversaire, mariage, fête …) et professionnels au Manoir (réunion de travail, cocktail…). 
Founded in 1846, Champagne DEVAUX is located in the heart of the Cham-pagne vineyard, in the Côte des Bar, 2 hours from the Paris region, in an 18th century Manor House. 
Come and discover our champagnes through our tasting workshops.You will learn the basics about our terroir and our know-how by visiting the wine tourism tour, set up in the greenhouse and dovecote. You will enjoy the relaxation areas in a magnificent park along the Seine river. To please you, we will advise you on a wide range of champagnes, wines and accessories. We are also at your disposal for the organization of your private events (birthday, wedding, celebration...) and professional events (work meeting, cocktail...) at the Manoir.

Cheurlin-Dangin est une maison de Champagne de 

père en fils depuis plusieurs générations, située à 

Celles-sur-Ource, au cœur de la Côte des Bar. Forte de 

son ancienneté et de son histoire, la maison conçoit 

dans la plus pure tradition champenoise son sa-

voir-faire et ses secrets de vinification, qui rendent 

ses Champagnes uniques. Cheurlin-Dangin possède 

une gamme de 9 bouteilles pour tous les amateurs 

de Champagne. Très soucieux de l’environnement 

et du respect des terres, la maison s’est engagée 

dans les chartes de qualité Terra Vitis et HVE.

Hameau de Villeneuve, 
10110 BAR-SUR-SEINE

03 25 38 63 85                                                 

manoir@champagne-devaux.fr                             

www.champagne-devaux.fr

17 Grande Rue, 
10110 CELLES-SUR-OURCE

03 25 38 50 26                        

contact@cheurlin-dangin.fr                    

www.cheurlin-dangin.fr

Domaine familial situé à Celles sur Ource, 
dans la Côte des Bar, nous avons l’équilibre 
pour philosophie. Equilibre environnemental, 
qualitatif, pour des vins fins et expressifs..

Saint-Exupéry : «Nous n’héritons pas la terre 
de nos parents, nous l’empruntons à nos 
enfants»... C’est dans cet esprit que nous 
cultivons notre vignoble comme un jardin, 
pour céer 5 cuvées à personnalité. Dégusta-
tion bucolique à la Cabane dans les vignes 
«Côte Saint-Cyre» sur RDV UNIQUEMENT.

Nous sommes un Domaine familial implan-
té depuis 8 générations dans la Côte des Bar. 
Notre vignoble se situe sur les terroirs de 
Celles-sur-Ource, terroir du Kimméridgien, pro-
longement de la bourgogne de Chablis. Nos 
parcelles, de 30 ans en moyenne, sont certifiées 
Ampelos, viticulture naturelle depuis 1996.

Depuis plusieurs générations, notre Maison, le 
Champagne Marcel Vézien, vous fait partager
sa passion grâce à ses champagnes qui 
témoignent d’un patrimoine riche associant 
histoire, culture et festivités. Avec nous, venez 
«Cultiver l’Esprit Maison». Jean-Pierre VEZIEN

4 rue du Val Lune, 10110 CELLES-SUR-OURCE
03 25 38 54 49 - contact@huguenot-tasin.com
www.huguenot-tassin.com

94 Grande rue, 10110 CELLES-SUR-OURCE                            
03 25 38 51 47
champ.philippefays@wanadoo.fr                
www.champagne-philippefays.com

13 rue du Pont, 10110 CELLES-SUR-OURCE
03 25 38 51 29  - contact@gerbais.com
 www.gerbais.com

68 Grande Rue, 10110 CELLES-SUR-OURCE               
03 25 38 50 22 
marcelvezien@champagne-vezien.com
www.champagne-vezien.com

champagnechampagne
champagnechampagnechampagnechampagne champagnechampagne

tassintassin
faysfaysgerbaisgerbais

huguenothuguenot
philippephilippepierrepierre marcelmarcel vézienvézien

Portraits de femmes
Brigitte Baroni, Champagne Brigitte Baroni, à Bar-sur-Seine

« J’adore ces moments authentiques et conviviaux de partage de nos savoir-faire, 

depuis la plantation de la vigne jusqu’à la dégustation de sa palette de couleurs, 

d’odeurs et de saveurs. »
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Venez nous retrouver à Noé-les-Mallets pour visiter 
nos caves ainsi que pour déguster le fruit de notre 
passion: des Champagnes vieillis 5 ans minimum. 
L’exploitation familiale en est à sa 3ème génération 
et étant attachés au respect de l’environnement 
nous sommes certifiés bio.

La maison Amyot se situe au cœur de la Côte des 
Bar en Champagne, à Loches-sur-Ource. C’est 
avant tout le partage d’une passion, un savoir-faire 
transmis de génération en génération.
Nous cultivons, vinifions et vendons notre cham-
pagne comme nous l’ont appris nos parents et 
grands-parents.

2 rue de Fontette, 10360 NOE-LES-MALLETS                          
03 25 29 65 37 - 07 86 56 38 17  - 06 08 48 05 05 
contact@champagnecordeuil-perefille.com  
www.champagnecordeuil-perefille.fr

32, Rue René Quinton, 10110 LOCHES-SUR-OURCE
03 25 29 63 19 - champagne.amyot@orange.fr 
champagne-amyot.com

champagnechampagne

champagnechampagne

pèrepère etet fillefille
cordeuilcordeuil

Essoyes
Prochain arrêt...

Le secteur d’Essoyes rassemble tous les types de paysages vi-
ticoles de la Côte des Bar  : les vallées de l’Arce et de l’Ource 
bordées de villages avec ses coteaux les mieux exposés au so-
leil garnis de vignes ; les plateaux typiques du Barrois dont les 
flancs accueillent la vigne et les sommets la forêt ; et une bor-
dure orientale couverte d’un massif forestier.

It brings together all types of wine landscape in the Côte 
des Bar : the Arce and Ource valleys bordered  villages 
with hillsides best exposed to the sun,  covered with vines, 
the typical Barrois plateaux including flanks garnished 
with vines, the summits and eastern edge  covered by the 
forest.

 Une Histoire, une Tradition
Le Champagne Foissy Joly est d’abord une affaire fa-miliale. Depuis quatre générations, nous cultivons nos propres vignes et nous élaborons notre vin avec exi-gence et délicatesse. Nous associons le respect de la tradition avec l’utilisation de matériel moderne. Cet hé-ritage du passé confère à nos vins tout la qualité et la finesse qui en font un champagne d’exception.

Aujourd’hui, Frédéric Joly assure le développement de l’exploitation et continue à élaborer ces vins tout en per-pétrant la tradition des méthodes champenoises.
Venez nous rendre visite. Accueil, Convivialité et Es-prit Familial sont les maîtres mots du Champagne FOISSY JOLY

4 rue du Chatet, 
10360 NOE-LES-MALLETS

03 25 29 65 24
contact@champagne-foissy-joly.comwww.champagne-foissy-joly.com

Prêt pour de magnifiques selfies !

Plateau de Blu
Il est incontournable ! Son aire de pique-nique située au dessus d’Essoyes sur les communes de Noé-les Mallets et de Fontette, accueille quelques tables et bancs, une cadole et une table d’orientation. Car la vue sur un panorama combinant har-monieusement vignoble et forêt est superbe. Par temps clair, elle peut même vous 

permettre d’apercevoir la croix de Lorraine se dressant à Colombey-les-Deux-Eglises, 
à quelques dizaines de km à vol d’oiseau. 
Not to miss! Its picnic area located above Essoyes, between Fontette and Chacenay, 
hosts some tables, benches and a cadole, plus an orientation table.The panoramic view, combining vineyards and forest, is superb.

Plateau de Blu

vignoble

amyotamyot
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Les Aubassadeurs dans la Côte des Bar !

Laurent et Anne-Claire Vittenet accompagnés 

de Jean-Sébastien Godfrin, Argadol, au Prieuré de Viverie. 

Portraits de femmes

les goûters aux jardins

Une maison de champagne familiale qui mêle 

modernité et tradition, cela donne envie de 

s’attarder sur la qualité de leur travail et de leur 

savoir faire. Ils font un superbe travail qui est 

récompensé d’ailleurs avec quelques médailles. 

Le travail de restauration des bâtiments et la créa-

tion de L’architecte sont un régal pour les yeux. 

Notre coup de coeur, parmi leurs cham-

pagnes va incontestablement à la 

finesse de leur cuvée 1205.

Prieuré de Viverieframboize_in_the_kitchen & thecelinette

Erlande Cordeuil, Champagne Cordeuil Père et fille, à Noé-les-Mallets

« Je vis un apprentissage permanent et passionnant auprès de mon père 

pour élaborer nos cuvées, peu dosées et vieillies de 5 à 15 ans dans nos 

caves. Quelle joie de voir nos efforts qualitatifs récompensés lors de foires/ 

salons ou à notre propriété avec le plaisir exprimé par nos clients ! »

Elles ont testé pour vous...
Le Pieuré de Viverie !

Retrouvez @framboize_in_the_kitchen

 et @thecelinette sur Instagram !
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Récoltant manipulant, notre exploitation fami-
liale se trouve à Loches sur Ource, au coeur de 
la Côte des Bar. Lors de vos visites, vous décou-
vrirez nos belles caves voutées en pierre. Vous 
dégusterez nos champagnes dans notre salle 
d’accueil contemporaine offrant une vue impre-
nable sur la vallée de l’Ource.

Artisans vignerons depuis 1865, la 5e génération 
est unie autour de la volonté d’allier le savoir-faire 
traditionnel à l’excellence. Nos vignes sont culti-
vées sans herbicides dans le respect du vivant et 
du terroir pour élaborer des Champagnes de ca-
ractère empreints de finesse. Viticulture certifiée 
HVE. Accueil chaleureux et vente à la propriété.

Domaine familial typique et charmant. La visite de 
nos caves voûtées, en petit groupe ou en privée, 
vous offre une expérience authentique. Décou-
vrez nos secrets de fabrication et dégustez nos 
Champagnes à plusieurs étapes de la vinification. 
Un atelier d’artiste se trouve également sur place.

38 Rue René Quinton, 10110 LOCHES-SUR-OURCE         
03 25 29 71 20 - champagne.richardot@orange.fr 
www.champagne-richardot.com 

34 Grande rue, 10110 VILLE-SUR-ARCE
03 25 38 74 09 - contact@champagne-massin.com                       
www.champagne-massin.com

5 rue de la Gare 10110 LOCHES SUR OURCE           
03 25 29 67 15 - champagne-tassin@orange.fr
www.champagnes-tassin.fr

champagnechampagne champagnechampagnechampagnechampagnerichardotrichardot rémyrémy massinmassin
successeurssuccesseurstassintassin

Champagne Amyot
32, Rue René Quinton 10110 LOCHES-SUR-OURCE03 25 29 63 19  champagne.amyot@orange.fr  champagne-amyot.com

La maison Amyot se situe au cœur de la Côte des Bar en Champagne, à Loches-sur-Ource.
C’est avant tout le partage d’une passion, 
un savoir-faire transmis de génération en génération.
Nous cultivons, vinifions et vendons notre champagne comme nous l’ont appris nos parents et grands-parents.Nous avons à cœur de partager notre métier avec nos visiteurs lors de visites de caves (sur rendez-vous) ou de dégustation au cours desquelles nous prenons toujours plaisir à raconter l’histoire de notre maison et à vous pré-senter en détails chacune de nos cuvées.

Une philosophie, un art de vivre...
Vignerons Champenois au fil des siècles, notre marque fût créée au début des an-nées 1970, par Georges Joly et ses fils. Cette histoire familiale, je suis heureux de la prolonger toujours dans le même esprit de qualité et de tradition que mon grand-père, mon père et mes oncles.

C’est dans une optique de viticulture raison-née et durable que chaque saison nous tra-vaillons en famille afin de conserver le style, l’équilibre du vin et respecter la tradition.
Ouvert du lundi au samedi midi. Visites en an-glais, espagnol, néerlandais sur réservation. Journée vendanges, journée dégustation etc...

1 Rue de Chatet, 

10360 NOE-LES-MALLETS                   

03 25 29 60 61

champagne.veuve.doussot@wanadoo.fr

www.champagneveuvedoussot.com

 Angélique et Frédéric travaillent à l’élaboration 
des meilleurs vins dans l’esprit familial de sim-
plicité et de convivialité transmis par Josette et 
Cristian Senez, les fondateurs de la maison.
Leurs filles Mélanie et Marion apportent désor-
mais chacune leur touche personnelle.                                                                                                                                    

6 Grande Rue, 10360 FONTETTE
03 25 29 60 62 - contact@champagne-senez.com                                                                
www.champagne-senez.com      

champagnechampagne
senezsenezcristiancristian

Portraits de femmes
Colette Bonnet,  Champagne Colette Bonnet, à Eguilly-sous-Bois

« La prise de conscience de la place de la nature dans ma vie et la néces-sité de partager mes expériences m’ont conduit à une conversion vers la viticulture biologique puis la création d’une chambre d’hôtes. Faire décou-vrir ma région est ma motivation. »
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Le canton de Mussy-sur-Seine est com-
posé de paysages très différents entre les 
rives de la Seine. Sur la rive droite, une suc-
cession de villages surplombés de coteaux 
viticoles. Sur la rive gauche, une vallée 
cultivée qui se réduit peu à peu en se diri-
geant vers Mussy-sur-Seine pour laisser la 
place à une forêt qui se fait de plus en plus 
présente.

It is made up of very different lands-
capes between the banks of the 
Seine. On the right bank a succes-
sion of villages overlooked by wine-
growing hillsides. On the left bank 
cultivated lands leading to Mussy 
then the forest. 

vignoble

Une joyeuse équipe s’affairant dans une vigne à l’entrée de la commune de 
Buxeuil : telle est la découverte que votre vagabondage dans le vignoble de la 
Côte des Bar peut vous offrir bien des samedis matin. N’hésitez pas à aller à sa 
rencontre, car elle est unique en France !

Anne, Marie, Yann, Clément… seront ravis de vous raconter la belle aventure 
humaine et la chaîne de solidarité qui les lie à cette vigne de 66 ares. Depuis 
plus de trente ans, leur bénévolat et la générosité de partenaires de l’association 
permet de donner la quasi-totalité du produit de la vendange à des œuvres cari-
tatives : Comité Contre la Faim dans le Monde et pour le développement (CCFD), 
Secours Catholique, et à deux sites d’accueil au Nord Cameroun (un Centre de 
formation pour jeunes couples et un centre d’hébergement et de scolarisation 
pour enfants de la rue).

A cheerful team working in a vineyard at the entrance of Buxeuil. An ideal oppor-
tunity to visit Saturday mornings while wandering in this area. Do not hesitate to 
go as it is unique in France!

Association Vigne du Partage, Association Vigne du Partage, 
Des raisins uniques gorgés d’humanité

Distillerie Moutard perpétue la tradition depuis 
1892.
Marc Champenois, Fine Champenoise, Eaux-
de-vie de Fruits et Whisky.
6 rue des ponts, 10110 BUXEUIL
03 25 38 50 73
contact@famillemoutard.com
www.famillemoutard.com

La famille Diligent cultive la vigne à Buxeuil depuis le 
XVIIème siècle. Les premiers flacons sont sortis de 
cave en 1950 sous l’impulsion d’un homme, André Di-
ligent. Aujourd’hui, ses deux fils, Patrick et Joel perpé-
tuent la tradition familiale tout en y alliant modernité.

La rencontre d’une passion et d’un terroir est à l’origine 
de la renaissance de ce domaine familial. Aujourd’hui, 
la transmission se fait au féminin dans le respect des 
traditions. Cette jolie maison intimiste réserve, après 
la visite de cave ancestrale, un moment chaleureux de 
dégustation.

La Maison Clérambault élabore des champagnes 
d’une grande richesse grâce à une exigence de tous 
les instants. 
Sa marque de fabrique ? « La passion de L’excellence » !
Venez nous rendre visite, nous serons ravis de vous 
accueillir.

23 Grande Rue 10110 BUXEUIL                                          
03 25 38 51 78
contact@champagne-andre-diligent.com       
www.champagne-andre-diligent.com

49 Grande Rue, 10250 COURTERON
03 25 38 23 24 - contact@cottet-dubreuil.com
www.cottet-dubreuil.com

122 Grande Rue, 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE                 
03 25 38 38 60      
champagne-clerambault@champagne-clerambault.com         
www.champagne-clerambault.fr

ChampagneChampagne
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Mussy-sur-Seine
et ses environs...

Escale à

famillefamille moutardmoutard

Un magnifique point de vue sur la vallée de la Seine qu’une table d’orientation renseigne ; un lieu de biodiversité préservé avec une pelouse sèche à proximité ; un agréable coin de pique-nique ; un site illuminé la nuit grâce à des projecteurs alimentés par 42m² de panneaux photovoltaïques. Chère au cœur de tous les vignerons de la Côte des Bar, l’imposante statue de 23m de haut de Notre Dame tenant une grappe de raisin dans la main droite et implorant pour la protection des vignes se dresse  au sommet d’un coteau surplombant Neuville-sur-Seine. 

A magnificent view of the Seine Valley from an orientation table provides information: a place of preserved biodiversity with a dry lawn nearby; a picnic area and the site is illuminated at night thanks to a projector powered by photovoltaic panels.

Au pied du plus doux des regards...

Notre Dame des vignes

Portraits de femmes

Morgane Fleury, «Ma cave Fleury» Paris 

et Champagne Fleury, à Courteron

« Elaborer des champagnes parmi les premiers de l’Aube en har-

monie avec la biodiversité de nos riches terroirs de la vallée de la 

Seine, est un défi que notre famille, pionnière de la biodynamie 

en Champagne, relève avec brio.  Mes « racines » m’ont rattrapée 

pour partager cette passion.»
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Rester toujours en quête d’excellence et préserver 
leur patrimoine le plus cher : la qualité de leurs ter-
roirs, leur biodiversité, la vie de leurs sols, la beauté 
de leur paysage…. Les vignerons champenois sont 
de plus en plus nombreux à s’engager dans des ap-
proches rigoureuses s’accompagnant de pratiques 
contrôlées et respectant des cahiers des charges 
exigeants. Ils adoptent une démarche de certifica-
tion environnementale  : Haute Valeur Environne-
mentale (HVE), Viticulture Durable en Champagne 
(VDC), Terra Vitis, Agriculture biologique….
Les replantations de haies, les enherbements, 
les installations de nichoirs, les utilisations de 
méthodes alternatives sont au cœur de leurs dé-
marches de progrès et de partages d’expériences
dans des dynamiques collectives.

Always striving for excellence and preserving their most im-
portant heritage, the quality of their land, the biodiversity, the 
life of the soil, the beauty of the landscape… the Champagne 
winegrowers are more and more engaged in rigorous ap-
proaches accompanied by controlled practices and respecting 
specific demands. They adopt an environmental certification 
approach; High Environmental Value (HVE), Sustainable Viticul-
ture in Champagne (VDC), Terra Vitis, Organic farming…

Ça veut dire quoi tout ça ?

vignoble

Leurs pierres vous parlent...
Ecoutez !

Elles ressemblent à des tas de pierre, lorsque vous les découvrez au pied d‘un 
talus ou dans les bois proches des vignes. Et pourtant, les cadoles, une curiosité 

de la Côte des Bar, avaient une fonction d’abri et de lieu de réconfort. Leurs pierres 
pourraient vous raconter de longues histoires sur le dur labeur des vignerons et 

l’histoire mouvementée du vignoble de la Côte des Bar.

Aujourd’hui, après avoir été bien souvent abandon-
nées, les cadoles sont choyées, recensées, restaurées 
et positionnées dans des circuits de visites, comme à 
Courteron. Des passionnés les restaurent et en créent 
de nouvelles en s’appuyant sur le savoir-faire ancestral 
qui exige des pierres plates locales, sans liant ni mortier.
Des circuits cadoles sont aussi disponibles aux Riceys.

Today, after having been very often abandoned, the 
cadoles are pampered, listed, restored and positioned in 
circuit visit, as in Courteron.

They look like heaps of stone when you find them at the foot of an embankment or 
in the woods near the vines. And yet the cadoles, a curiousity of the Côte des Bar, 
had the function of shelter and place of comfort.

VDC, HVE, Terra Vitis...

La Maison de Champagne FLEURY est un do-
maine familial, qui, en 1989, a été le premier en 
Champagne à adopter la culture en biodynamie. 
Ses Champagnes récoltent aujourd’hui les fruits 
d’un travail rigoureux des sols. Une intensité de 
saveurs hors normes pour la Champagne, dans 
des cuvées dominées par l’expression vineuse et 
généreuse du Pinot noir.

Aujourd’hui la famille Josselin reçoit ses invités en bord 
de Seine à l’ombre des platanes pour faire découvrir leur 
champagne et retracer leur histoire à travers les caves 
anciennes jusqu’à la cuverie dernier cri.Le domaine est 
accessible à pied, en vélo et même en canoë !

43 Grande Rue, 10250 COURTERON           
03 25 38 20 28  
champagne@champagne-fleury.fr           
www.champagne-fleury.fr

14 Rue des Vannes, 10250 GYE-SUR-SEINE                       
03 25 38 21 48 - champagne-josselin@orange.fr                         
www.jeanjosselin.fr 
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josselinjosselin

Au cœur d’un renouveau
Circuit

des CADOLES

Portraits de femmes
Claire Cottet, 
Champagne Cottet-Dubreuil, à Courteron

Suivez les panneaux !
Ces circuits sont disponibles 
à Courteron et aux Riceys !

« Le champagne est un produit d’excellence merveilleux. Il me permet d’écrire et 

partager de formidables histoires : une belle aventure familiale, une passion pour 

la viticulture, une dynamique collective avec Cap’C ou la section syndicale locale 

et une envie de diffuser partout notre culture épicurienne. »

La famille Gruet est ancrée à Buxeuil de-
puis 1670.
Présence illustrée encore aujourd’hui par des 
lieux-dits comme « Bas-Gruet » et « Sur-Gruet 
» dans le village voisin de Neuville-sur-Seine.

Vignerons de père en fils, ils ont su trans-
mettre leur savoir-faire de génération en 
génération. Cette succession trouve son 
accomplissement en 1975 lorsque Claude 
Gruet commercialise ses premières cuvées.

Aujourd’hui, la Maison Gruet vous dévoile une large gamme de Cham-
pagnes. Des cuvées traditionnelles aux cuvées intimes issues de cépages 
rares (pinot blanc et arbane), ces champagnes sauront vous surprendre 
et vous séduire que vous soyez amateurs ou connaisseurs.

48 Grande Rue, 10110 BUXEUIL                                                  

03 25 38 54 94                        

contact@champagne-gruet.com                            

www.champagne-gruet.fr 



34  35

les Riceys
Petit détour par

Focus 
sur les Riceys !

C’est le secteur le plus méridional du vignoble champenois. Il se 
compose de 6 villages, perchés sur des plateaux ou accrochés 
aux coteaux garnis de rubans de vignes et bordant la Laignes ou 
la Sarce. Ces villages entourent les Riceys, le plus grand terroir 
viticole de la Champagne, composé de multiples valons dont 
certains sont couronnés de l’appellation Rosé des Riceys.

Plus grand terroir de Champagne : 
866 hectares de vignes

3 Appellations d’Origine Contrôlées : 
Champagne, Coteaux champenois, 

Rosé des Riceys

It’s the southernmost area of the Cham-
pagne vineyards. It consists of 6 villages, 

perched on the plateaux or hung on 
the hillsides lined with ribbons of vines 

and bordering the Laignes or the Sarce. 
Les Riceys is the largest wine terroir in 

Champagne, made up of multiple valons 
some of which are crowned with the 

Rosé des Riceys appelation. « Le plus beau Pinot Noir 
de la Côte des Bar » 

Gault Millau

Visite du Domaine sur rendez-vous
138, rue Général de Gaulle - Les Riceys - 03 25 29 30 93
www.alexandrebonnet.com - info@alexandrebonnet.com 

vignoble

Découvrez notre exploitation familiale au cœur 
de la vallée de la Sarce. Dans le respect de notre 
environnement, nous œuvrons avec nos équipes 
depuis la vigne jusqu’au vin pour vous proposer 
des champagnes fins et élégants, fidèles aux 
sols et coteaux d’Avirey Lingey.

Gérard et Delphine Gabriot ont le plaisir de vous 
accueillir à la propriété et sont heureux de pou-
voir vous faire partager leur passion du métier. 
Ils vous offrent ainsi la possibilité de découvrir 
leur champagne dans leur caveau de dégusta-
tion en pierre voutée, entièrement rénové.

Récoltant-manipulant sur une exploitation de 6 
hectares, le Champagne Roland CHARDIN allie 
modernisme et respect de l’environnement. Sur 
ses parcelles, s’épanouissent 3 des cépages 
nobles autorisés en Champagne. Harmonieuse-
ment assemblés, ils permettent d’offrir toute une 
gamme de Champagnes.

4 Rue du Pigeonnier, 10340 AVIREY-LINGEY                                                
03 25 29 32 55  - champagne-marin@orange.fr                                                                        
www.champagnemarin.fr

3 route de Pargues, 10340 AVIREY LINGEY                                                                               
03 25 38 62 98 - 06 81 52 81 53                                                         
champagnegerardgabriot@gmail.com                                                                                                 
www.champagne-gerard-gabriot.fr               

23 Rue De L’Eglise, 10340 AVIREY-LINGEY                    
03 25 29 33 90 - champagnechardin@orange.fr            
www.chardinroland.com                                                                                                     

champagnechampagne
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Portraits de femmes
Anne Gremillet, Champagne Gremillet, à Balnot-sur-Laignes

« Nous avons 40 ans d’histoire. Je suis fière de par-ticiper à la poursuite de cette aventure en famille.Car nous sommes en perpétuelle construction pour faire que notre maison compte dans ce fabuleux univers champagne. »
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Les Riceys
et l’Unesco

Plantation de haies, nettoyage des coteaux, enherbe-
ment, restauration de cadoles, aménagement hydrau-
lique… Les coteaux des Riceys font partie des sites 
pilotes de la Champagne retenus pour servir de labora-
toires et de vitrines en matière d’aménagement paysa-
ger et de gestion durable des activités vitivinicole.  

Cette dynamique collective des vignerons s’est aus-
si traduite en juin 2017 lors de l’accueil de la 2ème 
« Marche des Réconciliations » organisée par la 
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
Unesco : un évènement fêtant la reconnaissance de 
la dimension universelle du Champagne et du ca-
ractère unique de son patrimoine.  Tous les hauts-
lieux du patrimoine riceton disposent de panneaux 
d’information avec QR code (accès web). 

Un observatoire « Paysages de Champagne » do-
mine un magnifique panorama : la première action 
en Champagne par la Mission Unesco. Situés en 
bordure de la route menant à Mussy-sur-Seine, des 
panneaux renseignent sur le village, la géologie, les 
3 appellations, la faune, la flore…

In June 2017 this dynamic collective of winegrowers 
hosted the 2nd « March of Reconciliations » organised 
by the Unesco Mission Hillsides, Houses and Cellars of 
Champagne; an event celebrating the recognition of the 
universal dimension of Champagne and unique charac-
ter of its heritage. All Riceton heritage places have infor-
mation panels with QR code (web access).

A Champagne Landscape Observatory overlooks a ma-
gnificent panorama. Located by the road leading to Mus-
sy-sur-Seine, panels provide information on the villages, 
geology, the 3 appelations, fauna, flora…

Des sites uniques à découvrir

Domaine familial de 20 ha situé au cœur 
des Riceys, village de la Côte des Bar 
aux trois AOC.
Culture et production sous le label Terra Vitis 
et HVE.
Visite possible d’un joli caveau abrité 
d’anciennes machines.

vignoble

Président de la Mission Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne-
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Pierre-Emmanuel 
Taittinger, 

Didier Melé, 
responsable du vignoble Alexandre Bonnetresponsable du vignoble Alexandre Bonnet

Frédéric Manchin, 
Champagne Pascal ManchinChampagne Pascal Manchin

« L’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO nous engage à assurer la préserva-
tion des valeurs historiques et patrimoniales de 
la Champagne aux yeux du monde. L’inscription 
a contribué à une prise de conscience collective 
et participe à l’émergence de nombreuses ini-
tiatives pour embellir les paysages viticoles du 
Champagne. Elle nous invite à raconter notre 
territoire, nos savoir-faire, à faire découvrir notre 
culture et à être à la hauteur de l’image d’excel-
lence de nos vins de Champagne. » C’est une 
invitation à embellir et raconter notre territoire.

«La préservation et la valorisation 
du patrimoine, c’est dans l’ADN de 
notre maison ! Nous avons restauré 
nos deux cadoles et une troisième 
dont la commune des Riceys nous 
a confié la sauvegarde. Nous avons 
aménagé ces sites avec des tables 
et des bancs pour en faire des lieux 
de convivialité pour tous et que nous 
valorisons aussi avec nos hôtes. Nous 
avons aussi aménagé deux aires de pi-
que-nique en partenariat avec les com-
munes de Bagneux-la-Fosse et Balnot-
sur-Laignes. » 

Installés aux Riceys depuis 1830, récoltants manipulants depuis 3 généra-tions, nous élaborons nos Champagnes, Vin Rosé des Riceys et Coteaux Champenois uniquement avec le raisin issu de notre vignoble planté de Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Blanc. 
Des 3 cépages naissent nos cuvées longuement vieillies dans nos très an-ciennes caves cisterciennes du XIème et XIIème siècle que nous nous ferons une joie de vous faire visiter.
C’est dans notre très joli caveau de dégustation que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir nos Champagnes et Vins. 

122 rue du Général de 

Gaulle 10340 LES RICEYS                                                                       

03 25 29 30 02                                                                                              

champagnemorize@wanadoo.fr                                                                

www.champagnemorize.com

Maison de champagne familiale depuis 5 générations, située 
au coeur des Riceys, village et vignoble de caractère. Du tra-
vail de la vigne, en passant par l’élaboration de nos cham-
pagnes et Rosé des Riceys, venez découvrir et déguster 
notre gamme au sein de notre exploitation.

Depuis 1867, notre domaine familial, situé à Ricey-Bas, 
extrait les richesses de notre terre d’appartenance dans  le 
respect de la nature et du terroir (certification Terra Vitis).
Sur 12 ha de vignes, nous élaborons une dizaine de cu-
vées, dans un style unique et traditionnel.

5 rue de Valmolin ZI la Presle, 10340 LES RICEYS  
03 25 29 17 85 - champagnedefrancejoel@outlook.com     
Facebook : Champagne Defrance Joel

28 Rue de la Plante, 10340 LES RICEYS                                                     
03 25 29 32 20 
champagne-jacques-defrance@wanadoo.fr                                                                    
www.champagnejacquesdefrance.com

champagnechampagne

champagnechampagne

joëljoël

jacquesjacques

defrancedefrance

defrancedefrance

36 Rue de la Voie Pouche - 
Direction Tonnerre, 
10340 LES RICEYS

03 25 29 37 37
contact@champagne-bauser.com

www.champagne-bauser.com

Au coeur de la Vallée de la Sarce, le 

domaine a bâti sa réputation en élabo-

rant avec authenticité et passion des 

champagnes uniques de caractère, 

reflétant le terroir, issus de parcelles 

exclusivement situées à Avirey-Lingey. 

Passionné très tôt par la viticulture, 

Marc crée son vignoble en 1980. Puis 

rejoint par son épouse, Marie-Nelly, 

ils s’initient ensemble à la cham-

pagnisation. La tendance du do-

maine est d’élaborer des cuvées 

confidentielles et épurées. Venez 

découvrir ce domaine familial 

lors de la Cave Ouverte le 3ème 

week-end de juillet.« Avec un collègue, Emmanuel Horiot, nous avons plan-
té une haie en bordure d’une vigne sur 70 m linéaires et 
nous avons agrémenté ce site d’une cabane, construite 
il y a un an et demi à l’ancienne, et d’une table pour per-
mettre à tous nos visiteurs de se reposer ou se restaurer. 
J’ai déjà rencontré des marcheurs installés à cette table 
pour une pause et ils appréciaient beaucoup de pouvoir 
profiter de ce cadre très agréable et facile d’accès. »

1 Route de Pargues, 10340 AVIREY-LINGEY                                           
03 25 29 85 32                                                                                             

champagne.hennequiere@gmail.com                                                                   
www.champagne-marc-hennequiere.com
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La Route TouristiqueSite Remarquable du Gout

du Champagne...
les Vins des Riceys

Des caves voûtées pouvant dater du XIIème siècle, des foudres, des cadoles, 
des amphores, des musées ou collections (outils anciens, cartes postales, bou-
teilles…) des dégustations commentées (dans les chais ou les vignes), des ate-
liers ( vins, vins clairs, arômes, accords mets-champagne, art de l’assemblage, 
dégorgement à la volée…), des fûts ovoïdes, des visites de domaines (à pied , 
en 4x4,etc.) des pauses gourmandes ou des repas gastronomiques et surtout 
beaucoup de passion, des histoires, des secrets dévoilés, des sagas familiales, 
des anecdotes, des sourires… : chaque étape de la Route Touristique du Cham-
pagne chez un vigneron est toujours un moment unique fait de convivialité, de 
partage, tantôt initiatique tantôt ludique, mais toujours authentique et pétillant 
de charme à l’image du champagne. 

Sur 220 km, la route touristique du champagne offre une multitude d’expé-
riences.  Elle traverse des paysages variés et des villages pittoresques offrant 
de magnifiques panoramas. 

Alors, laissez-vous guider par son balisage qui vous mènera toujours vers une 
nouvelle découverte !

Le village des Riceys a obtenu le label « Site Remarquable du Goût » en mars 2017, 
grâce aux produits emblématiques de son terroir (rosé des Riceys, coteau champe-
nois et champagne), à la richesse de son patrimoine architectural et environnemen-
tal et au potentiel culturel et touristique associé à la viticulture.

L’association Site Remarquable du Goût LES VINS DES RICEYS compte de nom-
breux adhérents : 28 caves, 2 hôtels restaurant, 8 commerçants, 7 gîtes et 1 châ-
teau.

Elle organise un salon gastronomique, LE PRINTEMPS GOURMAND, le 2ème ou 
3ème week-end d’avril, qui regroupe uniquement des produits de Sites Remar-
quables du Goût, véritables fleurons de leur territoire (35 exposants : Piment d’es-
pelette, comté, Poulet de Bresse, St nectaire, Cognac,…). 
Les visiteurs peuvent déguster les produits, se restaurer sur place auprès des 
producteurs, et profiter d’activités périphériques (balade en avion, randonnée, dé-
monstrations de cuisine, dégustation commentée de Rosé des Riceys, animations 
autour de la viticulture…).

Par ailleurs, les caves font la promotion des vins des Riceys et de la Cote des Bar 
en Champagne à l’occasion des autres salons des sites remarquables du goût qui 
se tiennent partout dans l’hexagone.

C’est un vin rare et délicat à nul autre pareil.
Il est classé parmi les meilleurs vin rosés de France et n’est produit que 
les meilleures années.
C’est un vin rosé de gastronomie, de garde, issu de Pinot Noir.
Il est la fierté des vignerons qui travaillent avec passion pour obtenir son 
goût unique.
Venez le découvrir et le déguster chez un des producteurs aux Riceys !

It is a unique and delicate wine like no other. It is one of the best rosé 
wines in France and is only produced the best years. It is a still wine 
made from Pinot Noir. Winemakers work with passion to obtain its 
unique taste. Come to discover and taste it in Les Riceys!

Entre champagne et Bourgogne, au cœur du village des Riceys, entouré des deux bras de la 
Laignes, le château est l’un des plus anciens de la région. Robert 1er, Seigneur des Riceys, en 

jeta les premières fondations en 1086. 
En 1424, le célèbre Chancelier de Bourgogne, Nicolas Rolin (le fondateur des Hospices de 

Beaune) rachète plusieurs portions de terres dans la vallée des Riceys et devient le vrai fonda-
teur de la Châtellerie de Riceys qui se transforma au fil des siècles sous les bons auspices de 

ses propriétaires successifs.

Depuis 1837, le château est la propriété de la Famille de Taisne, classé Monument Historique 
à la demande du Lieutenant Colonel Angélito de Taisne et de son épouse Claude du Boys de 
Riocour qui ont redonné vie à ce « bel endormi » en s’y installant avec leur famille en 1967.

A leur suite, Charles et Ségolène de Taisne, s’inscrivent dans la dynamique de préservation et 
de mise en valeur de cette maison de famille dans un village si cher à leur cœur.

Depuis quelques années, ils ouvrent les portes à la visite et à la rencontre de publics divers, et 
d’initiatives mettant en valeur le patrimoine, les savoirs faires et le savoir vivre à la française.

Vous trouverez les informations pratiques et le calendrier des évènements sur : 

www.chateaudetaisne.com  

Vaulted cellars dating from the 12th century, cadoles, amphorae, museums or 
collections (old tools, postcards, bottles, etc), commented tastings (in cellars 
or vineyards), workshops (clear wines, aromas, food-Champagne pairing, art 
of blending), domain visits (on foot or 4 x 4, etc), gourmet breaks or meals and 
above all a lot of passion, stories and secrets revealed.             

@Franz Pfifferling

lala

vign
oble

Tradition et Modernité caractérisent l’esprit de notre 
maison et de notre vignoble. Depuis 4 générations, 
l’exploitation familiale Champagne Phlipaux P&Fils sé-
lectionne au coeur de son terroir les meilleurs assem-
blages pour offrir un champagne authentique et d’ex-
ception décliné au travers de 4 champagnes : Cuvée 
Blanc de Noir, Cuvée Brut Rosé, Cuvée Grande Réserve 
et notre Cuvée Jade Or.

Vigneronnes depuis plusieurs générations, les 
familles VINCENT et LAMOUREUX ont toujours 
cultivé la vigne traditionnellement. Le domaine 
est aujourd’hui conduit en harmonie entre na-
ture et savoir-faire afin de produire des cuvées 
uniques alliant passion et excellence.

17 rue de la Cure, 10340 LES RICEYS
03 25 29 18 09 -  06 15 87 44 74
vphlipaux@free.fr                                                
www.champagne-phlipaux.com

2 Rue du Sénateur Lesaché, 
10340 LES RICEYS                                                              
03 25 29 39 32                                
lamoureux-vincent@wanadoo.fr                                 
www.champagne-lamoureux-vincent.fr

- propriétaire - récoltant -

champagnechampagne champagnechampagne
pèrepère etet filsfils lamoureuxlamoureux

phlipauxphlipaux
vincentvincent

Vous êtes amoureux du Pinot Noir?
Venez vivre l’expérience de nos Champagnes 
d’Artisan Vigneron et du fameux Rosé des Riceys!
Nous vous invitons à visiter notre domaine, là où 
sont élaborées nos cuvées pour vous garantir ori-
ginalité, élégance et raffinement.

93 Rue du Général de Gaulle, 10340 LES RICEYS                                                                            
03 25 29 10 88 - info@champagnemorel.com                                                                   
champagnemorel.com

champagnechampagne morelmorel p&fp&f

1 rue de l’Isle
10340 Les Riceys

chateaudetaisne@gmail.com 06 89 48 60 42 - 03 25 29 32 08www.chateaudetaisne.com

www.rosedesriceys.fr

aoprosedesriceys@gmail.com

facebook: @Rosedesriceys

Le Château de TaisneLe Château de Taisne

Rosé des Riceys,
Un Trésor ConfidentielUn Trésor Confidentiel

srg.lesvinsdesriceys@gmail.com

Adresses utiles : 

sitesremarquablesdugout.com

www.srg-lesvinsdesriceys.fr/
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« Champagne refined art de vivre » vous fait une pro-
messe : vous offrir la plus belle déclinaison de la liaison 
« art de vivre et excellence du champagne » dans une offre 
oenotouristique raffinée. Il s’accompagne d’expériences 
uniques, d’un accueil personnalisé…
Vous cherchez chaleur de l’accueil, attention, authenticité... 
Le label oenotouristique « Vignoble & Qualité » vous le 
garantit. 46 caves de la Côte des Bar l’ont adopté.

Champagne « refined art de vivre 
» offers the most varied « art of 
living and excellence of Cham-
pagne », accompanied by unique 
experiences, a personalised wel-
come. The Wine Tourism label « 
Vineyard & Quality » guarantees 
it and 46 Côte des Bar wineries 
have adopted it.          

Labels oenotouristiques
Rendez-vous avec l’élégance 

d’un art de vivre « Honorer l’humain en le plaçant au cœur de la promotion de notre produit et de 
notre vignoble de la Côte des Bar. » Cette mission de la Commanderie du Saulte 
Bouchon Champenois, dont Jean-Pierre Vézien est le Grand-Maitre, se traduit 
par des chapitres intronisant des personnes au grade de chevalier  : « Depuis 
1975 plus de 1 500 ambassadeurs ont prêté le serment de toujours et partout
porter haut les couleurs de notre roi des vins et vin des rois ».

« Honouring humans by placing them at the heart of promoting our products and 
our Côte des Bar vineyards » is the mission of the Commandery of the Saulte 
Bouchon Champenois, to always wear the colours of the king of wines and the 
wine of kings. »

CommanderieCommanderie
du Saulte Bouchon Champenoisdu Saulte Bouchon Champenois

Des ambassadeurs honorés avec panache

Champagne & Street-Art, pour une décou-
verte visuelle et gustative au cœur du vi-
gnoble de la Vallée de la Sarce.
Notre gamme de Champagne, fruit de l’Art de 
la vigne & du vin, est 100% élaboré sur l’exploi-
tation avec des raisins provenant uniquement 
des contrées environnantes et issus de la VDC.

Depuis bientôt 50 ans, le champagne 
Paul-Marie Bertrand assemble pinot noir 
et chardonnay de Bagneux-la-Fosse dans 
la Côte des Bar et de Cumières dans la 
vallée de la Marne. Nous proposons sur 
rendez-vous, de partager une dégustation 
et la visite de notre maison de champagne.

PASSION TERROIR PLAISIR
Rencontre sur rendez-vous.

La Maison de Champagne Guy Lamoureux est 
installée au coeur des Riceys. Elle propose une 
gamme variée de vins fins de Champagne ; pur 
pinot noir, Rosé de saignée, Millésimes ainsi que 
les deux vins tranquilles AOC que sont le fameux 
vin Rosé des Riceys et le Coteaux Champenois.

La cave coopérative des Riceys a été créée en 1922, ce qui 
en fait une des plus anciennes de Champagne. La marque 
«MARQUIS DE POMEREUIL» a été lancée dans les an-
nées 70. Nous comptons 55 adhérents qui travaillent leurs 
vignes dans les règles de la viticulture raisonnée.

5 Rue du Moulin, 10340 BAGNEUX-LA-FOSSE 
 03 25 29 38 45 
 contact@champagne-gillesvirey.fr 
 www.champagne-gillesvirey.fr

11 petite rue, 10340 BAGNEUX-LA-FOSSE                                                                                                        
03 25 29 30 58                                                                                                      
contact@champagne-paulmarie-bertrand.fr                                                                                                                       
www.champagne-paulmarie-bertrand.fr

15 rue des Vaucelles, 10340 LES RICEYS
03 25 29 36 50 - champagne@lamoureux-mary.fr                                                                                
www.lamoureux-mary.fr

10 rue de Frolle, 10340 LES RICEYS                                  
03 25 29 34 39 - 06 82 22 75 92     
champagne.lamoureuxguy@gmail.com        
www.champagne-guy-lamoureux.fr                    

3-5 Route de Gyé, 10340 LES RICEYS - 03 25 29 32 24                                                            
marquis.de.pomereuil@hexanet.fr                                                               
www.champagne-marquisdepomereuil.fr 

ÉLÉGANCE et CARACTÈRE
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3 - 5 Route de Gyé
10340 LES RICEYS - FRANCE

Tél. 03 25 29 32 24

marquis.de.pomereuil@hexanet.fr - www.champagne-marquisdepomereuil.fr

Maison familiale située au cœur des Riceys 
depuis 4 générations. Récoltant Manipulant, 
nous cultivons dans le plus grand respect 
de l’environnement, Pinot Noir, Chardonnay 
alliant tradition et modernité. Nous vous ac-
cueillons avec plaisir, pour une dégustation 
en toute simplicité.

Visitez les caveaux voutés avec Marie-Hélène 
et Didier en passant par un potager ornemen-
tal et découvrez les secrets d’élaboration d’un 
Champagne certifié TERRA VITIS. Dégustez 
et partagez l’amour du produit en toute convi-
vialité : « L’Esprit Vigneron... Naturellement ! »

ARTISAN VIGNERON  «De la vigne au verre»
Notre vignoble familial s’étend aux quatre coins 
des Riceys sur des coteaux exposés Sud/Sud Est 
aux sols argilo-calcaires ce qui nous permet d’ob-
tenir des raisins d’une rare finesse aromatique.
Depuis plusieurs années, nos méthodes culturales 
ont beaucoup évoluées pour laisser place au tra-
vail mécanique plutôt que chimique.

Notre maison est avant tout une histoire de famille où l’ambi-tion rime avec passion, où le travail et l’esprit d’entreprise se conjuguent avec un savoir-faire et une exigence permanente au service de nos Champagnes. L’exploitation est composée de 43ha de vignes situées à 45 km de Troyes, capitale historique de la Champagne. Dans ce secteur nommé Côte des Bar, c’est chaque année 500 000 bouteilles qui émanent de nos caves avec des cuvées régulièrement récompensées parmi les plus grands concours internationaux et sélectionnées par plus de 50 Ambas-sades et Consulats dans le monde. Elles accompagneront digne-ment chacun de vos succès, petits et grands.  
Un parcours de visite original avec :- le Clos Rocher (l’un des rares en Champagne) et sa cadole. - l’Arboretum qui abrite autant d’arbres que de pays où s’exporte notre champagne. 
- le cellier où toutes les étapes de la vinification sont contées au lieu juste. 
- le petit musée de la vigne et du vin. 
Puis vient le moment de la dégustation au sein de notre showroom avec vue panoramique sur le vignoble. 
Parmi nos prestations oenotouristiques, retrouvez aussi le pi-que-nique chic ou le repas gastronomique au cœur des vignes, la vendange de nuit ou vos soirées et séminaires dans notre salle de réception.

4 Place des Héros de la Résistance, 
10340 LES RICEYS                                                                                                 
03 25 29 84 17 - 06 86 89 58 79                                                                                           
batisse-lancelot@orange.fr                             
www.champagne-batisselancelot.fr

69 rue du Général de Gaulle, 
10340 LES RICEYS                                                                  
03 25 38 65 25                                                                                             
champagne.didier.goussard@orange.fr                      
www.champagnedidiergoussard.com                                               1 Rue de Pragnon, 10340 LES RICEYS                                                                            

03 25 29 97 51 - contact@pascal-manchin.com
www.pascal-manchin.com

Batisse-Lancelot

C H A M P A G N E

ChampagneChampagne ChampagneChampagne
ChampagneChampagnebatisse-lancelotbatisse-lancelot didierdidier goussardgoussard
pascalpascal manchinmanchin

champagnechampagne champagnechampagne

champagnechampagne

champagnechampagne

champagnechampagne

gillesgilles
paulpaul

lamoureuxlamoureux

guyguy

marquismarquis

vireyvirey mariemarie bertrandbertrand

marymary

lamoureuxlamoureux

dede pomereuilpomereuil

Envers de Valeine, 
10110 BALNOT-SUR-LAIGNES                                                                                

03 25 29 37 91
info@champagnegremillet.fr      

#CHAMPAGNEGREMILLET                  

Portraits de femmes

Marie-Dominique Defrance, 
Champagne Jacques Defrance, à Ricey-Bas«Extraire les richesses de notre terre d’apparte-nance dans le respect de la nature et du terroir : telle est l’exigence, certifiée Terra Vitis, la valeur et la passion que nous souhaitons partager et clé de la réussite de cuvées d’exception. »
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Index
Autour de 

Bar-sur-Aube...

Le domaine familial Claude Farfelan, situé 
dans la Côte des Bar à Argançon, cultive 7 
ha de vignes en coteaux pentus en viticul-
ture raisonnée.

Venez adopter notre devise : «Nutrisco & Ex-
tingo» associée à la Salamandre de François 
1er, et ainsi vous pourrez entretenir votre 
bon feu intérieur et éteindre le mauvais.

Venez découvrir notre savoir-faire, notre mi-
cro-terroir et nos Champagnes de Vignerons 
Indépendants. Un pur moment de partage 
dans notre Bulle ! Récoltant manipulant. Travail de la vigne 

jusqu’à la commercialisation de la bouteille 
de champagne. Possibilité de visite suivie 
d’une dégustation.

Récoltant-manipulant, affilié aux «vignerons 
indépendants» et certifié Terra Vitis, nous 
respectons la nature, les hommes et élabo-
rons des vins pour le plaisir du dégustateur.

Nous portons bienveillance et délicatesse à 
notre terre et nos raisins, et souhaitons que 
vous ressentirez tout cet amour lors d’une 
bien émouvante dégustation !

Nichée dans un village typiquement cham-
penois, notre cave labellisée Vignobles et Dé-
couvertes vous invite à une visite suivie d’une 
dégustation gratuite. Du lundi au samedi.

Notre maison, forte de l’expérience de 8 géné-
rations propose une large gamme de cham-
pagnes de caractère, d’excellente maturité. 
Des expériences originales de dégustations !

Bienvenue dans notre domaine familial où 
la 6ème génération vous accueillera en 
toute convivialité. 
Viticulture durable – Certifié Terra-Vitis.

Notre signature est le fruit du savoir-faire 
familial mis au goût du jour par l’expertise 
de David Nicolo. 
Venez découvrir nos Champagnes dans 
notre manoir du XVIIIème siècle.

Le Champagne MEHLINGER & FILS vous 
propose une visite guidée de ses caves 
pour partager avec vous la passion de leur 
métier transmis depuis 3 générations. 

Sur 4 ha, nous travaillons la vigne depuis près 
de 150 ans, et on y élabore plusieurs cuvées 
de champagne empreintes de personnalité, 
de charme autant que d’authenticité.

En conversion bio et biodynamie, les vignes 
du Champagne Dumont, Domaine de Mon-
deville se situent sur le coteau le plus élevé 
de l’AOC Champagne.

L’empreinte des fées : oenotourisme éco-
créatif en Champagne.
Venez vivre une expérience sensorielle iné-
dite entre vignes et forêts, au cœur d’un do-
maine viticole et trufficole !

Fondateurs de notre petit domaine, nous 
élaborons en Champagne  l’intégralité de 
notre production sur l’exploitation (certifiée 
Haute Valeur Environnementale).

Domaine familial depuis quatre générations. 
Notre vignoble s’étend sur plus de 17 hec-
tares de vignes sur lesquels sont cultivés 3 
cépages : Pinot Noir, Meunier, Chardonnay

Exploitation familiale depuis 1669.  Nous 
élaborons nos cuvées à base de pinot noir 
depuis 2003 en étant certifiés Terras Vitis/
HVE. Dégustation et visite sur rendez-vous.

Depuis 1921, nous exploitons 8ha certifiés 
HVE. Les visites pédagogiques, avec une vi-
sualisation de l’ensemble des étapes de fabri-
cation, se concluent autour d’une dégustation

Paré de son emblème «C», Champagne Chris-
tophe est un domaine familial qui ne manque-
ra pas de vous réserver son plus bel accueil 
pour vous faire déguster quelques bulles.

La maison Monial vous accueille sur une 
ancienne grange viticole cistercienne de l’ab-
baye de Clairvaux. Le cellier cistercien date du 
XIIème siècle. Classé Monuments historiques

Le champagne Dominique Gauthier vous 
accueille dans son caveau, visite de caves 
et dégustations au 46 rue du Général de 
Gaulle à Bar-sur-Aube.

Champagne Gaston Cheq, une expérience 
sensorielle ! Ce lieu unique mettra tous vos 
sens en effervescence. Un moment rare, fait 
d’émotions visuelles, olfactives, gustatives

Domaine familial depuis 3 générations. Ré-
coltant-manipulant, travaillant dans le plus 
grand respect de la tradition champenoise. A 
découvrir par une visite suivie de dégustation.

Viticultrice passionnée, attachée à vous offrir 
une gamme de champagnes de qualité, je 
suis également disponible sur rendez-vous 
pour vous accueillir en toute simplicité.

Jerôme vous accueille dans l’Aube à Meurville 
dans une exploitation traditionnelle et familiale 
transmise de génération en génération.

Depuis 8 générations, nous travaillons dans 
le respect des traditions et de l’environne-
ment pour produire des champagnes de 
caractère, reconnus et appréciés, expri-
mant notre terroir.

#vignerons depuis 150 ans #certifiés Ter-
ra Vitis #tout savoir du raisin à la bulle... 
#dégustation – plaisir #ancienne Maison 
Templière #produits locaux sélectionnés 
#come and visit us !

Récoltant-manipulant depuis 6 générations, nos 
différentes cuvées ; élaborées à partir de Pinot 
Noir et de Chardonnay ; sont travaillées avec 
passion. N’hésitez pas à venir les déguster !

La 4ème génération PRIEUR continue à 
élaborer des champagnes régulièrement 
récompensés, de vigneron authentique, 
dans le respect de l’environnement (HVE).

Domaine familial situé au coeur de la côte 
des bar à Baroville. Le champagne Mari-
nette Raclot exploite 7,5 ha et vous attend 
pour une dégustation.

Maison familiale depuis 5 générations, re-
présentée par Mathilde, Stéphanie et Julien 
FOURRIER. Découvrez une large offre de 
Champagnes, incluant des cuvées millési-
mées, vieillies en fût de chêne, ou encore 
élaborée à partir du rare cépage Pinot Blanc 
et une gamme de spiritueux, Ratafia, Marc et 
Fine. Visite de cave et caveaux de dégustation.

Viticulteurs depuis plus d’un siècle, la famille 
Urbain vous accueillera pour déguster sa 
production : Champagne Urbain Père & Fils 
du lundi au vendredi et le week-end sur rdv

Bar à champagne à Bar-sur-Aube ! Un mo-
ment de plaisir autour d’une flûte ou d’un 
café. Bouteilles fraîches à emporter, soirées 
à thèmes sur réservation, boutique, acces-
soires, terrasse. Planches de charcuterie et 
fromage à toute heure.

1 route neuve, 10140 ARGANCON                                  
03 25 27 90 60 - 06 82 21 19 72                   
laurent.farfelan@orange.fr                                                
www.champagnefarfelan.fr

1 rue blanche, 10200 ARRENTIERES                               
03 25 27 00 14 - 06 70 00 04 53                     
contact@jacques-chaput.com 
www.jacques-chaput.com

1 rue de Rizaoucourt, 10200 COLOMBE-LE-SEC                
03 25 27 12 55 - 06 18 19 42 74 
contact@champagnesoretdevaux.com
www.champagnesoretdevaux.com 2 Route de Bligny, 10200 MEURVILLE                                    

03 25 27 41 53 - earl.etiennelaurent@orange.fr                                     
www.champagne-laurent-etienne.com    

1 rue des Ponts, 10200 BLIGNY                                       
03 25 27 40 25                            
champagne.moutaux@orange.fr 
www.champagne-moutaux.com

4 rue champ Bourbon 10200 ARRENTIERES                                            
03 25 27 13 01                                           
contact@champagne-mennertrier.com 
www.champagne-mennetrier.com

33 rue Saint Antoine, 10200 COLOMBE-LE-SEC         
03 25 92 50 71 - 06 36 59 45 49 
champagne-charles-clement@fr.oleane.com  
www.champagne-charles-clement.fr

5 rue de Spoy, 10200 MEURVILLE                                   
03 25 27 40 56 - 06 31 15 43 90    
champagne-perron-beauvineau@hotmail.fr  
www.champagne-perron-beauvineau.com

37 Rue Blanche, 10200 ARRENTIERES                                
03 25 27 11 88 - 06 81 87 63 03  
contact@champagnebeerens.com           
www.champagnebeerens.com

6 rue du désert, 10200 ARSONVAL                                           
03 25 27 30 57 -  06 72 67 14 49                                 
champagne.np@gmail.com                                    
www.champagne-nicolo-paradis.fr

2 rue de la Fontaine St Sylvestre, 
10200 LIGNOL-LE-CHATEAU                                                  
03 25 27 52 73 - 06 11 48 33 33  
champagne.mehlinger@wanadoo.fr 
www.champagnemehlingeretfils.com

6 rue haute, 10200 MEURVILLE                                             
06 81 02 74 74 - vendemiaire10@orange.fr                         
www.vendemiaire-an-xiii.com

Rue de Champagne, 
10200 CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE
03 25 27 52 78
contact@champagnedumont.com

9 rue de Champagne,
10200 CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE
03 25 27 52 78
delphine@champagnedumont.com
www.lempreintedesfees.com

6 chemin de l’Argillier, 10200 BAR-SUR-AUBE               
03 25 27 94 60 / 06 66 61 27 07                  
champagnebrissonjonchere@orange.fr 
www.champagne-brisson-jonchere.com

11 rue Gaston Cheq, 10200 MEURVILLE                                
03 25 27 07 48 - 06 86 95 73 78                 
benoit.gaullet@wanadoo.fr                           
www.champagne-benoit-gaullet.fr 

6 rue de la Fontaine, 10200 SPOY                                        
03 25 27 41 82    
contact@champagne-binoncoquard.fr 
www.champagne-binoncoquard.fr

67 grande rue 10200 COLOMBE-LA-FOSSE                       
03 25 27 02 07 - contact@champagne-viot.com                                 
www.champagne-viot.com

16 rue Saint Antoine, 10200 COLOMBE-LE-SEC         
03 25 27 18 38
champagne-christophe@wanadoo.fr    
www.champagne-christophe.com  

Le Cellier aux moines, 10200 COLOMBE-LE-SEC                                                  
03 25 27 02 04 - 06 89 45 30 93                                                        
calon.emmanuel@wanadoo.fr - www.monial.net

46 rue du Général de Gaulle, 10200 
BAR-SUR-AUBE     03 25 27 20 33                              
pressoir-baralbin@orange.fr         
www.champagnegauthierd.com

Route de Bergères, lieu dit Brin, 
10200 MEURVILLE 
03 25 27 41 15 - accueil@gastoncheq.com               
www.gastoncheq.com

15 Grande rue 10200 COLOMBE-LA-FOSSE                
03 25 27 27 15 - 06 74 59 78 99 
laurent.courtillier@wanadoo.fr 
www.champagne-laurent-courtillier.com

17 boulevard de la République, 10200 BAR-SUR-AUBE     
07 70 79 88 30                       
champagne.patriciahuguet@orange.fr                            
www.champagnepatriciahug.wixsite.com/champagne-huguet

2 rue de Spoy, 10200 MEURVILLE                                            
03 25 92 20 00 - 06 71 20 25 26              
champagne.cothias@orange.fr                 
www.champagne-cothias.fr

21, rue Michelot, 10200 ARRENTIERES                                 
03 25 27 27 13 - 06 80 70 47 11 
boulachin.chaput@wanadoo.fr 
www.champagneboulachinchaput.fr

8 rue de la Souche – 10200 ARRENTIERES
03 25 27 10 28 - 06 38 48 71 67
contact@champagne-denischaput.com
www.champagne-denischaput.com

45 rue de Bar-sur-Aube,10200 BAROVILLE                                
03 25 27 15 75                 
contact@champ-etiennefourrier.fr                  
www.champ-etiennefourrier.com

2 rue Gaston Cheq, 10200 BERGERES                      
03 25 27 44 01                                            
contact@champagneclaudeprieur.com 
www.champagneclaudeprieur.com

20 rue de Bar-sur-Aube, 10200 BAROVILLE                
03 25 27 27 14 - 06 16 74 47 36         
sebastien@champagne-marinette-raclot.com     
www.champagne-marinette-raclot.com

39 rue de Bar-sur-Aube, 10200 BAROVILLE                   
03 25 27 13 44 - contact@champagne-fourrier.fr 
www.champagne-fourrier.com

4 rue de la Côte Sandrey, 10200 BAROVILLE                           
03 25 27 00 36 - 06 74 04 41 82                      
champagne.urbain@wanadoo.fr                             
www.champagne-urbain.fr

108 rue nationale, 10200 BAR-SUR-AUBE                    
03 25 27 44 15 - obullesdebar@orange.fr
www.obulles2bar.fr
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Bar-sur-Seine...

Domaine familial créé en 1808. Terre 
d’accueil du Pinot Noir, c’est à Urville que 
fut planté notre vignoble, cultivé selon les 
principes du bio et du naturel.

8 ha certifiés en Viticulture Durable à UR-
VILLE. Depuis 5 générations, cette passion 
est aujourd’hui transmise par Mickaël prêt à 
échanger sur l’élaboration du Champagne.

Créée il y a 10 ans, notre maison familiale 
aura à cœur de vous faire découvrir son es-
prit autour de 3 mots : Authenticité, Vérité 
et Confidentiel. 

J’ai grandi dans la Côte des Bar où mes 
aïeux m’ont transmis leur amour de la terre 
et du vin. J’exerce aujourd’hui avec passion 
mon métier de vigneron.

Créée en 1846, la Maison Champagne 
Devaux occupe aujourd’hui un Manoir du 
XVIIIe siècle. Découvrez nos champagnes 
lors d’ateliers dégustation ou dans notre 
boutique.

Crée en 2013, le Domaine la Borderie élabore 
ses vins de Champagne avec passion, préci-
sion et recherche constante d’excellence.

Maison familiale crée en 1945, nous propo-
sons des visites dans nos caves voutées et 
la dégustation de nos 8 cuvées reflétant le 
terroir de la Côte des Bar.

Domaine familial situé à Celles sur Ource au 
coeur de la Côte des Bar, le Champagne André 
FAYS cultive quatre cépages Champenois dont 
le Cépage rare : le Pinot Blanc.

Bar-sur-Seine, au cœur de la Côte des Bar, un 
petit domaine vinifiant un hectare de vignes… 
9000 bouteilles à l’année seulement…

Le Champagne Eric Maître est l’incarnation 
de l’excellence du terroir de Celles-sur-
Ource et permet la pleine expression du 
pinot noir cultivé sur la côte des Bar.

Plongé dans la tradition mais sans immo-
bilisme, à l’écoute des méthodes et des 
techniques pouvant améliorer la qualité, 
notre domaine propose des champagnes 
de personnalité.

La famille Cheurlin conjugue savoir-faire 
et tradition et cultive un vignoble composé 
des 3 cépages qui donnent au Champagne 
une saveur et un bouquet uniques.

14 rue des Vignes, 10200 URVILLE                                         
03 25 27 40 15                             
info@champagne-drappier.com 
www.champagne-drappier.com

38 rue des vignes, 10200 URVILLE                                     
03 25 27 43 95 - 06 07 73 88 69
champagne.favier@wanadoo.fr                            
www.champagne-favier-hubert.com

Faubourg de Champagne,
Les Roussets, 1010 BAR-SUR-SEINE                                                                             
06 70 38 15 37

1 chemin de Pêcheurs,10110 BAR-SUR-SEINE                   
06 88 56 99 06                             
info@champagne-brigitte-baroni.com                           
www.champagne-brigitte-baroni.com

Hameau de Villeneuve, 10110 BAR-SUR-SEINE                                                             
03 25 38 63 85 - manoir@champagne-devaux.fr                             
www.champagne-devaux.fr
boutique.champagne-devaux.fr

4 chemin de la Ferme de la Folie, 
10110 BAR-SUR-SEINE
09 67 45 17 73
contact@champagnelaborderie.fr
www.champagne-domaine-la-borderie.fr

22 rue de l’Orme, 10200 VOIGNY                                
03 25 27 11 53 
contact@champagnebernardrobert.com 
www.champagnebernardrobert.com

 45 Grande Rue, 10110 CELLES-SUR-OURCE                
 03 25 29 94 53                        
champagne.fays@orange.fr

3 avenue de la Gare, 10110 BAR-SUR-SEINE
06 31 59 16 67 - info@champagne-byjustin.com
www.champagne-byjustin.com

32 Grande Rue, 10110 CELLES-SUR-OURCE                    
03 25 38 58 69                   
champagne.ericmaitre@orange.fr              
www.champagne-ericmaitre.com

58 Grande Rue, 10110 CELLES-SUR-OURCE                      
03 25 38 53 90
contact@arnaud-de-cheurlin.fr                        
www.arnaud-de-cheurlin.fr

17 Grande Rue, 10110 CELLES-SUR-OURCE                       
03 25 38 50 26                        
contact@cheurlin-dangin.fr                    
www.cheurlin-dangin.fr
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Bar-sur-Aube...

Bar-sur-Seine

Voigny

Celles-sur-Ource

Vignerons indépendants, nous aurons plai-
sir à conter l’histoire de notre famille et vous 
ferons voyager à travers le vignoble créé en 
1972. Venez découvrir nos champagnes.

Au coeur des vignobles du sud de la Champagne,
la Maison Michel FURDYNA, dédiée à l’univers 
du Roi des vins, fleure bon l’authentique et la 
passion d’un vigneron indépendant.

Depuis 6 générations, le long de la vallée 
de la Laignes, des Riceys à Polisy, domaine 
familial de 14ha.
Champagnes blanc de noirs, blanc de 
blancs et assemblages.

Domaine familial situé à Celles-sur-Ource, 
dans la Côte des Bar, nous avons l’équilibre 
pour philosophie. Equilibre environnemental, 
qualitatif, pour des vins fins et expressifs.

Maison familiale en viticulture durable dans 
la Côte des Bar. Nous vinifions les 3 appella-
tions Champenoises : Champagne, Rosé de 
Riceys, Coteaux Champenois.

Au fil des décennies, la Maison Jean Laurent 
pérennise l’esprit et le style Maison avec des 
cuvées réputées pour leur richesse aroma-
tique et leur finesse, appréciées par tous.

Implanté depuis 8 générations. Nos par-
celles, situées sur les terroirs de Celles-sur-
Ource, de 30 ans en moyenne, sont certifiées 
Ampelos, viticulture naturelle depuis 1996.

Histoire, Culture...partagez notre passion 
pour les festivités. Avec nous, venez 
«Cultiver l’Esprit Maison». Jean-Pierre VEZIEN.

Notre Champagne est le fruit des trois 
cépages traditionnels. Une sélection rigou-
reuse des ceps et la vinification minutieuse 
permettent d’élaborer de fins assemblages

Saint-Exupéry : «Nous n’héritons pas la terre 
de nos parents, nous l’empruntons à nos 
enfants»... C’est dans cet esprit que nous 
cultivons notre vignoble comme un jardin, 
pour créer 5 cuvées à personnalité.

4 Rue de la Motte, 10110 MERREY-SUR-ARCE  
03 25 29 83 59
contact@champagne-lacroix-triaulaire.fr
www.champagne-lacroix-triaulaire.fr

13 rue du Trot 10110 CELLES-SUR-OURCE
03 25 38 54 20
contact@champagne-furdyna.com
www.champagne-furdyna.com

42 Grande Rue, 10110 POLISY                                       
03 25 38 57 17                      
francois-brossolette@wanadoo.fr                      
www.champagne-francois-brossolette.com

4 rue du Val Lune, 10110 CELLES-SUR-OURCE                
03 25 38 54 49                           
contact@huguenot-tasin.com                    
www.huguenot-tassin.com

39 Grande Rue, 10110 POLISY                                                    
03 25 38 50 98                                
joelmartinetfils@wanadoo.fr                              
www.joelmartinetfils.com

12 rue des Huguenots, 10110 CELLES-SUR-OURCE                    
03 25 38 56 02                             
champagne.jean.laurent@gmail.com                               
www.champagne-jean-laurent.fr  

13 rue du Pont, 10110 CELLES-SUR-OURCE
03 25 38 51 29 - contact@gerbais.com
 www.gerbais.com

68 Grande Rue, 10110 CELLES-SUR-OURCE               
03 25 38 50 22            
marcelvezien@champagne-vezien.com                         
www.champagne-vezien.com

40 Grande Rue, 10110 POLISY                                                
03 25 29 66 85 - 03 25 38 55 43                     
vignobles.juvenelle@wanadoo.fr                          
www.champagne-juvenelle.fr

94 Grande rue, 10110 CELLES-SUR-OURCE                            
03 25 38 51 47                     
champ.philippefays@wanadoo.fr                
www.champagne-philippefays.com
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Polisy

Merrey-sur-ArceDepuis 5 générations, récoltant manipulant, 
nous produisons notre Champagne issu de 
nos raisins. Nous accueillons avec plaisir 
sur notre exploitation pour déguster nos 
Champagnes.

Vignoble familial (RM). Pour votre plaisir, 
une gamme de champagnes aux multiples 
saveurs. Accueil et dégustation à la propriété 
tous les jours sur RDV.

1 rue des coffres, 10200 URVILLE                                    
03 25 27 40 09 - 06 80 22 14 42               
champagne.billette@wanadoo.fr  
www.champagnebillette.fr

40 rue des vignes, 10200 URVILLE 
03 25 27 40 36 
info@champagne-perrin.fr 
www.champagne-perrin.fr
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Exploitation familiale depuis 2013, très at-
tachés à notre terroir et à sa préservation, 
nous vous présenterons avec plaisir nos 
cuvées 100% Pinot Noir ou Chardonnay.

Exploitation viticole de Père en Fils depuis 
7 générations, le Champagne Mongery si-
tué à Landreville, vous fera découvrir la ri-
chesse de son terroir de Champagne.

Notre maison réalise toutes les étapes de 
l’élaboration de nos Champagnes. Venez dé-
couvrir l’ensemble de notre gamme chez les 
Demoiselles La P’tite boutique à Essoyes.

La visite de nos caves voûtées vous offre une 
expérience authentique. Découvrez nos se-
crets de fabrication et dégustez nos Cham-
pagnes à plusieurs étapes de la vinification

Découvrez un site emblématique du XIIème 
siècle et son histoire, agrémenté d’un par-
cours de dégustation avec les champagnes 
«Robert-Grandpierre» et «Prieuré de Viverie».

Depuis plus de 40 ans, notre passion et 
notre rigueur nous ont permis d’élaborer des 
Champagnes de qualité. Nous serons heu-
reux de vous faire découvrir notre gamme.

Notre vignoble se situe majoritairement sur 
deux communes (Fontette et Essoyes) mais 
permet de produire un champagne pur et re-
fletant parfaitement la richesse de notre terroir.

Notre marque fût créée au début des an-
nées 1970. Cette histoire familiale, je suis 
heureux de la prolonger dans le même es-
prit de qualité et de tradition que ma famille.

Maison de vignerons qui regroupe 130 fa-
milles exploitant 315 hectares de vignoble 
au cœur de la Côte des Bar.

La 5e génération travaille avec passion en 
alliant audace et savoir-faire traditionnel. 
Viticulture sans herbicides, certifiée HVE.

Vignerons Indépendants et certifiés HVE nous 
privilégions le respect de l’environnement et de 
notre terroir pour produire en famille et avec pas-
sion des champagnes qui sauront vous séduire.

La maison Amyot se situe au cœur de la Côte 
des Bar en Champagne. C’est avant tout le par-
tage d’une passion, un savoir-faire transmis de 
génération en génération.

Domaine familial installé depuis 1737. Visite 
de cave pédagogique. Dégorgement à la vo-
lée. Venez découvrir les secrets de l’élabora-
tion. English spoken.

Venez découvrir nos belles caves voutées 
en pierre et déguster nos champagnes dans 
notre salle d’accueil contemporaine offrant 
une vue imprenable sur la vallée de l’Ource.

Depuis quatre générations, le domaine est 
connu pour sa simplicité et la qualité de ses 
Champagnes. Philippe et sa fille Axelle allient 
savoir-faire et modernité pour vous offrir un 
produit d’exception.

Le Champagne Foissy Joly est d’abord une 
affaire familiale. Depuis quatre générations, 
nous cultivons nos propres vignes et nous éla-
borons notre vin avec exigence et délicatesse. 

21 rue de la République, 10360 ESSOYES 
03 25 29 15 84
nathalie.nourissat@vignoble-nourissat.fr
www.vignoble-nourissat.fr

2 bis rue du Moulin,10110 LANDREVILLE                                
03 25 29 85 69                 
champagne-mongery@hotmail.fr             
www.champagne-mongery.fr     

21 rue Victor Hugo, 10360 ESSOYES                                        
03 25 29 80 53                      
champagne.mercuzot@gmail.com                     
www.champagne-mercuzot.com

5 rue de la Gare 10110 LOCHES SUR OURCE           
03 25 29 67 15 - champagne-tassin@orange.fr        
www.champagnes-tassin.fr

Allée du Prieuré 10110 VIVIERS-SUR-ARTAUT                                          
03 25 29 63 22                                                                     
prieuredeviverie@orange.fr                                                              
www.prieuredeviverie.fr

6 Grande Rue, 10360 FONTETTE                                              
03 25 29 60 62                                             
contact@champagne-senez.com                                                                
www.champagne-senez.com      

27 rue des Pressoirs, 10360 FONTETTE                     
03 25 38 31 00              
info@champagne-charles-collin.com             
www.champagne-charles-collin.com

1 Rue de Chatet, 10360 NOE-LES-MALLETS                   
03 25 29 60 61                                        
champagne.veuve.doussot@wanadoo.fr
www.champagneveuvedoussot.com

11 rue du Pressoir, 10110 VILLE-SUR-ARCE                     
03 25 38 30 70 - champagne@chassenay.com                                     
www.chassenay.com 

34 Grande rue, 10110 VILLE-SUR-ARCE                        
03 25 38 74 09 - contact@champagne-massin.com                       
www.champagne-massin.com

6 route des 2 Bar, 10110 VILLE-SUR-ARCE                    
03 25 38 74 01
contact@champagnethierrymassin.com                                  
www.champagnethierrymassin.com                          

32, Rue René Quinton 10110 LOCHES-SUR-OURCE
03 25 29 63 19 - champagne.amyot@orange.fr 
champagne-amyot.com

10 rue de la Gare, 10110 LANDREVILLE
03 25 38 50 91- office@jollychamp.com                                     
www.renejolly.com

38 Rue René Quinton, 10110 LOCHES-SUR-OURCE         
03 25 29 71 20 - champagne.richardot@orange.fr                       
www.champagne-richardot.com 

10 rue de La Fontaine Saint Aubin, 
10110 VILLE-SUR-ARCE 
06 81 63 05 40 - axellethevenin@hotmail.fr 
champagnetheveninphilippe.com

4 rue du Chatet, 10360 NOE-LES-MALLETS
03 25 29 65 24 - contact@champagne-foissy-joly.com
www.champagne-foissy-joly.com
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Landreville

Héritiers d’une lignée de viticulteurs, la 
famille Diligent perpetuent avec passion 
l’élaboration d’un champagne dont les pre-
mières cuvées sont nées en 1950.

Venez visiter nos caves et déguster le fruit 
de notre passion : des Champagnes vieillis 5 
ans. L’exploitation familiale en est à sa 3ème 
génération et nous sommes certifiés bio.

Des cuvées traditionnelles aux cuvées 
intimes issues de cépages rares, nos 
champagnes sauront vous surprendre et 
vous séduire que vous soyez amateurs ou 
connaisseurs.

Distillerie Moutard perpétue la tradition 
depuis 1892.
Marc Champenois, Fine Champenoise, 
Eaux-de-vie de Fruits et Whisky

23 Grande Rue 10110 BUXEUIL                                          
03 25 38 51 78       
contact@champagne-andre-diligent.com       
www.champagne-andre-diligent.com

2 rue de Fontette, 10360 NOE-LES-MALLETS                          
03 25 29 65 37 - 07 86 56 38 17
contact@champagnecordeuil-perefille.com  
www.champagnecordeuil-perefille.fr

48 Grande Rue, 10110 BUXEUIL                                                  
03 25 38 54 94
contact@champagne-gruet.com                            
www.champagne-gruet.fr 

6 rue des ponts, 10110 BUXEUIL
03 25 38 50 73
contact@famillemoutard.com
www.famillemoutard.com
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Buxueil

Domaine familial depuis 1925 au coeur de la 
Côte des Bar à Neuville sur Seine. Le Cham-
pagne Hérard s’étend sur 8ha de vigne, pro-
duit, vend et exporte son champagne.

La rencontre d’une passion et d’un terroir est 
à l’origine de la renaissance de ce domaine. 
Aujourd’hui, la transmission se fait au féminin 
dans le respect des traditions

Riche d’un savoir-faire depuis 1737, notre 
vignoble s’étend sur 26 ha et 3 terroirs. Der-
rière chaque cuvée se cachent les talents 
combinés d’une famille et d’une équipe.

La Maison de Champagne FLEURY est un 
domaine familial, qui, en 1989, a été le pre-
mier en Champagne à adopter la culture 
en biodynamie. Ses Champagnes récoltent 
aujourd’hui les fruits d’un travail rigoureux 
des sols. 

La famille Josselin reçoit ses invités en bord 
de Seine pour faire découvrir leur cham-
pagne et retracer leur histoire des caves an-
ciennes jusqu’à la cuverie dernier cri.

La Maison Clérambault élabore des cham-
pagnes d’une grande richesse grâce à une 
exigence de tous les instants. Sa marque de 
fabrique ? « La passion de L’excellence » !

31 Grande Rue, 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE                    
03 25 38 20 14 - 06 85 29 40 40       
info.champagnepaulherard@wanadoo.fr          
www.champagnepaulherard.com

49 Grande Rue, 10250 COURTERON                          
03 25 38 23 24
contact@cottet-dubreuil.com                    
www.cottet-dubreuil.com

108 Grande Rue, 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE                 
03 25 38 21 51                                              
commercial@champagne-prie.com                
www.champagne-prie.eu 

43 Grande Rue, 10250 COURTERON           
03 25 38 20 28  
champagne@champagne-fleury.fr           
 www.champagne-fleury.fr

14 Rue des Vannes, 10250 GYE-SUR-SEINE                       
03 25 38 21 48                           
champagne-josselin@orange.fr                         
www.jeanjosselin.fr 

122 Grande Rue, 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE                 
03 25 38 38 60      
champagne-clerambault@champagne-clerambault.com         
www.champagne-clerambault.fr
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Autour des 

Riceys...

Venez découvrir une entreprise familiale 
animée par des transmissions de connais-
sances, de traditions dans le respect des 
sols et coteaux d’Avirey-Lingey.

Dans leur caveau en pierre voutée, Gérard 
et Delphine vous feront découvrir leur pas-
sion... Une dégustation placée sous le signe 
de l’échange et de la convivialité.

Depuis bientôt 50 ans, notre Maison assemble 
pinot noir et chardonnay de la Côte des Bar et 
de la vallée de la Marne. Visite de notre do-
maine et dégustation sur rendez-vous

Utilisant des méthodes alternatives depuis 
longtemps, notre vignoble maison est éga-
lement certifié BIO.             
Le Champagne Gustave GOUSSARD : Une 
Marque de RESPECT !

Champagne & Street-Art pour une dé-
couverte visuelle et gustative au cœur du 
vignoble de la Vallée de la Sarce. Visite & 
dégustation sur rendez-vous. Prolonger cet 
instant avec notre gîte 6 personnes…

Dégustation unique avec vue panoramique sur 
le vignoble. Des prestations oenotouristiques : 
visite du «Clos» (l’un des rares en Champagne), 
sa cadole et des vendanges nocturnes

Nos vignes sont cultivées avec un grand 
respect de la nature. Découvrez notre mé-
tier ainsi que nos Champagnes lors d’une 
dégustation conviviale (visite sur rdv)

Installé au cœur des Riceys, cette authen-
tique cave perpétue la tradition familiale de-
puis 4 générations dans l’élaboration de ses 
vins. Visite de cave et dégustation

Marc et Marie-Nelly élaborent leurs vins 
avec passion sur le domaine familial. Ils 
partageront avec plaisir leur savoir-faire au 
cours d’une dégustation-découverte.

Modernisme et respect de l’environne-
ment. Sur nos parcelles, s’épanouissent 
3 des cépages nobles de Champagne qui 
permettent d’offrir toute une gamme de 
Champagnes

Domaine familial de 20ha situé aux Riceys, 
village de la Côte des Bar aux 3 appela-
tions. Nous cultivons nos vignes sous le 
label Terra Vitis.

Depuis douze générations, notre maison 
perpétue le travail de la vigne et du vin.
Nous vous invitons à venir découvrir nos 
champagnes et notre rosé des Riceys.

Jérome et sa femme seront ravis de vous 
accueillir pour vous faire découvrir les se-
crets du champagne et partager un mo-
ment convivial à la dégustation de leurs 
différentes cuvées

Découvrez les sublimes secrets d’un cham-
pagne certifié TERRA VITIS. Dégustez et 
partagez l’amour du produit en toute convi-
vialité : «L’Esprit Vigneron... Naturellement !»

Cette Maison située au coeur des Riceys 
propose une gamme variée de vins de 
Champagne ainsi que les deux AOC que 
sont le fameux vin Rosé des Riceys et le Cô-
teaux Champenois.

Maison familiale située au cœur des Riceys 
depuis 4 générations, nous cultivons dans 
le plus grand respect de l’environnement 
Pinot Noir, Chardonnay alliant tradition et 
modernité.

4 Rue du Pigeonnier, 10340 AVIREY-LINGEY                                                
03 25 29 32 55                                                                                          
champagne-marin@orange.fr                                                                        
www.champagnemarin.fr

3 route de Pargues, 10340 AVIREY LINGEY                                                                               
03 25 38 62 98 - 06 81 52 81 53                                                         
champagnegerardgabriot@gmail.com                                                                                                 
www.champagne-gerard-gabriot.fr               

11 petite rue, 10340 BAGNEUX-LA-FOSSE                                                                                                        
03 25 29 30 58                                                                                                      
contact@champagne-paulmarie-bertrand.fr                                                                                                                       
www.champagne-paulmarie-bertrand.fr

2 chemin St Vincent, 10340 AVIREY LINGEY                                                                       
03 25 29 30 03 - www.gustavegoussard.com

8 Rue du Moulin, 10340 BAGNEUX-LA-FOSSE                                           
03 25 29 38 45                                                                                            
contact@champagne-gillesvirey.fr                                                               
www.champagne-gillesvirey.fr

Envers de Valeine, 10110 BALNOT-SUR-LAIGNES
03 25 29 37 91 - info@champagnegremillet.fr      
#CHAMPAGNEGREMILLET                  

5 rue du 14 juillet, 10110 BALNOT-SUR-LAIGNES                                                              
03 25 29 76 17 - 06 84 38 61 56                                                                                                      
champagne.francois.belorgeot@orange.fr                                                                  
www.champagne-belorgeot.fr

3 Rue du Sénateur Lesaché, 10340 LES RICEYS                                                                 
03 25 29 74 33                                                                                            
contact@champagne-tabourin.com                                                                
www.champagne-tabourin.com

1 Route de Pargues, 10340 AVIREY-LINGEY                                           
03 25 29 85 32                                                                                             
champagne.hennequiere@gmail.com                                                                   
www.champagne-marc-hennequiere.com

23 Rue De L’Eglise, 10340 AVIREY-LINGEY                    
03 25 29 33 90                                           
champagnechardin@orange.fr            
www.chardinroland.com                                                                                                     

36 Rue de la Voie Pouche - Direction Tonnerre, 
10340 LES RICEYS
03 25 29 37 37
contact@champagne-bauser.com
www.champagne-bauser.com

11 rue de la Cure, 10340 LES RICEYS
03 25 29 32 21
champagne.horiot@orange.fr
www.champagnehoriot.com

11 rue Les Vaucelles, 10340 LES RICEYS                                          
03 25 29 33 41                            
champ.lamoureux.d@gmail.com                                                                                                                 

69 rue du Général de Gaulle, 10340 LES RICEYS                                                                  
03 25 38 65 25                                                                                             
champagne.didier.goussard@orange.fr                      
www.champagnedidiergoussard.com                                               

10 rue de Frolle, 10340 LES RICEYS                                  
03 25 29 34 39 - 06 82 22 75 92     
champagne.lamoureuxguy@gmail.com        
www.champagne-guy-lamoureux.fr                    

4 Place des Héros de la Résistance, 
10340 LES RICEYS                                                                                                 
03 25 29 84 17 - 06 86 89 58 79                                                                                           
batisse-lancelot@orange.fr                             
www.champagne-batisselancelot.fr
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Les Riceys

Depuis plus de 5 générations, nous élabo-
rons nos cuvées avec passion et tradition 
pour vous garantir élégance et raffinement 
dans le respect de l’environnement.

Depuis 1867, notre domaine familial extrait 
les richesses de notre terre dans le respect 
de la nature et du terroir. Sur 12ha de vignes, 
nous élaborons une dizaine de cuvées

Depuis 3 générations, nous élaborons nos 
champagnes, vin rosé des Riceys et coteaux 
champenois uniquement avec le raisin de notre 
vignoble. Caves du XIème et XIIème siècle.

Notre vignoble familial s’étend aux quatre 
coins des Riceys sur des coteaux exposés 
Sud/Sud Est aux sols argilo-calcaires.                                                                                                           
ARTISAN VIGNERON «de la vigne au verre»

Maison de champagne familiale, située aux 
Riceys, village de caractère. Venez décou-
vrir et déguster nos champagnes et Rosé 
des Riceys.

Notre vignoble est implanté dans la com-
mune des Riceys. Nous travaillons nos 
vignes dans la plus grande tradition cham-
penoise, tout en respectant la nature.

PASSION TERROIR PLAISIR
Rencontre sur rendez-vous.

« …le meilleur Pinot Noir de la Côte des 
Bar… » selon Gault Millau. Domaine de 47 
ha, HVE3 depuis 2015, au cœur du Terroir 
des Riceys, seul village à porter 3 AOC dont 
le rare et fameux Rosé des Riceys.
Visite sur rendez-vous.

Créée en 1922, une des plus anciennes caves 
coopératives de Champagne. Compte 55 ad-
hérents qui travaillent leurs vignes dans les 
règles de la viticulture raisonnée

Tradition et Modernité caractérisent l’esprit 
de notre maison. Depuis 4 générations, nous 
sélectionnons les meilleurs assemblages 
pour offrir un champagne d’exception

Vigneronnes depuis plusieurs générations, 
les familles VINCENT et LAMOUREUX ont 
toujours cultivé la vigne traditionnellement. 
Elles produisent des cuvées alliant passion 
et excellence.

Vous y trouverez tous les meilleurs pro-
duits locaux et régionaux : champagne, 
Rosé des Riceys, Coteau champenois, ra-
tafia, terrines, biscuits, etc...
Restauration midi et soir. Dégustations, 
conseils, vente, idées cadeaux, paniers garnis.93 Rue du Général de Gaulle, 10340 LES RICEYS                                                                            

03 25 29 10 88 - info@champagnemorel.com 
champagnemorel.com

28 Rue de la Plante, 10340 LES RICEYS                                                     
03 25 29 32 20                                                       
champagne-jacques-defrance@wanadoo.fr 
www.champagnejacquesdefrance.com

122 rue du Général de Gaulle 10340 LES RICEYS                                                                       
03 25 29 30 02                                                                                              
champagnemorize@wanadoo.fr                                                                
www.champagnemorize.com

1 Rue de Pragnon, 10340 LES RICEYS                                                                            
03 25 29 97 51                                                                                             
contact@pascal-manchin.com                                                                        
www.pascal-manchin.com

5 rue de Valmolin ZI la Presle, 
10340 LES RICEYS  
03 25 29 17 85  
champagnedefrancejoel@outlook.com     
Facebook : Champagne Defrance Joel

14, du chemin de Ronde 10340 LES RICEYS 
03 25 29 39 25  
pehu-guiardel.etfils@orange.fr
www.pehu-guiardel-et-fils.com

15 rue des Vaucelles, 10340 LES RICEYS                                            
03 25 29 36 50                                                                                            
champagne@lamoureux-mary.fr                                                                                
www.lamoureux-mary.fr

138 rue du Général de Gaulle, 10340 LES RICEYS                                                             
03 25 29 30 93                                  
info@alexandrebonnet.com
www.alexandrebonnet.com  

3-5 Route de Gyé, 10340 LES RICEYS                                                                 
03 25 29 32 24                                                            
marquis.de.pomereuil@hexanet.fr                                                               
www.champagne-marquisdepomereuil.fr 

17 rue de la Cure, 10340 LES RICEYS                          
03 25 29 18 09 -  06 15 87 44 74                                                    
vphlipaux@free.fr - www.champagne-phlipaux.com

2 Rue du Sénateur Lesaché, 10340 LES RICEYS                                                              
03 25 29 39 32                                
lamoureux-vincent@wanadoo.fr                                 
www.champagne-lamoureux-vincent.fr

3 place des Héros de la Résistance, 10340 LES RICEYS 
03 25 29 70 18 - contact@caveaudesriceys.com
www.caveaudesriceys.com
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L’eau, le feu, l’air et la terre, éléments chers au philosophe Gaston Bachelard, originaire de Bar-sur-
Aube, caractérisent ce secteur en les déclinant dans de multiples attraits paysagers et sites patri-
moniaux	(musée	du	Cristal	à	Bayel,	abbaye	de	Clairvaux…)	auxquels	le	vignoble	champenois	et	
ses maisons apportent une belle contribution. Ainsi le Barsuraubois compte de multiples sites 
patrimoniaux remarquables, à proximité aussi de Colombey-les-Deux-Eglises et de son mémorial 
Charles de Gaulle : un musée situé à Arsonval consacré à l’artiste peintre d’origine russe, Rostislas 
Loukine	;	un	centre	de	pressurage	cistercien	avec	ses	magnifiques	caves	voutées	et	la	chapelle	
de l’exploitation Monial à Colombé-le-Sec, à 15 km de l’Abbaye de Clairvaux, site remarquable et 
haut-lieu de l’histoire religieuse marqué par le rayonnement de Saint Bernard, mais aussi centre 
pénitentiaire du 19ème siècle à nos jours, ou une partie ouverte au public permet de découvrir 
les fameuses « cages à poules » ;  une Maison consacrée au folklore de Champagne propo-
sant	des	animations	dont	un		jeu	interactif	s’appuyant	sur	des	flashs	codes	dans	le	village	
d’Ailleville et Bayel, une cité, relatant l’histoire de sa cristallerie Royale.

D’eau, de feu, d’air et de terre

Water,	fire,	air	and	earth,	elements	dear	to	the	philosopher	Gaston	Bachelard,	originally	
from Bar-sur-Aube, characterise this sector by declining them into multiple lands-
cape	attractions	and	heritage	sites	(Crystal	museum	in	Bayel,	Clairvaux	Abbey	etc…)	
to which the Champagne vineyards and houses make a great contribution. Also 
remarkable sites at Colombey-les-deux-églises and its Charles de Gaulle Memorial ; a 
museum in Arsonval dedicated to the Russian artist, Rostislas Loukine ; a Cistercian 
pressing	centre	with	its	magnificent	vaulted	cellars	and	the	Chapel	of	the	Monial	
farm in Colombé-le-Sec, 15kms from Clairvaux Abbey, a site where religious history 
was marked by St Bernard later transformed as a prison from the 19th 
century to the present day, partially open where you
discover the  famous « chicken cages ». 

Son histoire débute il y a neuf siècles quand le futur Bernard de Clairvaux, 
et ses douze compagnons ont fondé la grande abbaye de la « claire val-
lée » qui deviendra la mère de 350 abbayes dans toute l’Europe, incarnant 
le modèle de la civilisation cistercienne.
L’abbaye rayonna très vite en raison de l’influence religieuse et politique 
de son abbé Saint Bernard véritable arbitre des papes, des princes et des 
évêques de son temps.
Mais l’abbaye fut aussi pionnière en matière économique grâce à ses 40 
granges adeptes du progrès technique en matière agricole, sidérurgique 
et forestier. C’est ainsi qu’elle posséda un grand vignoble réputé et se 
trouva, au 18° siècle, propriétaire d’un domaine de 20 000 hectares de 
terres et de forêts.
Les moines chassés et les biens confisqués par la Révolution, le do-
maine connaît alors une brève expérience industrielle, avant d’être 
rachetée en 1808 par l’Etat, Napoléon la transformant en prison pour 
hommes, femmes et enfants. Devenue la plus grande prison de France 
au 19° siècle, elle est partiellement restée maison centrale avant une fer-
meture prévue en 2022. Durant ces deux siècles, Clairvaux a connu de 
nombreuses histoires tragiques mais aussi la présence d’un très grand 
nombre de détenus célèbres.

Ainsi les vénérables murs de l’abbaye de Clairvaux gardent la mémoire 
d’une histoire exceptionnelle, d’une diversité unique en France et en Eu-
rope, et dont la visite ne ressemble à aucune autre.
L’association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux assure depuis 1979 
l’animation culturelle des bâtiments historiques de l’abbaye : visites gui-
dées (individuels et groupes) tous les jours de l’année, festival de mu-
sique, concerts d’été, expositions, conférences, marché monastique.

un héritage unique 
            et incroyable d’histoires

L’Abbaye de Clairvaux

Powerful and pioneer in viti-
cultural, craft and agricultural 
progress from the 12th century 
to the Revolution. Radiant on 
an international level because 
of the destiny of St Bernard of 
Clairvaux, consulted to arbitrate 
royal, eposcopal and papal af-
fairs. Then tragic stories linked 
to its function as a prison from 
the 19th century until today. 

Clairvaux Abbey concentrates 
an incredible treasure of cultu-
ral heritage. It began in the 
12th century when the future 
Bernard of Clairvaux and twelve 
monks arrive at Val Absinthe to 
create a new abbey « La Clair 
Valley ». Later to become the 
mother of 350 abbeys in France 
and Europe.

Abbaye de Clairvaux

Notre visite en 3 mots :   Somptueuse, impressionnante   et magique...

Les espaces accessibles à la visite

L’Hostellerie des Dames : lieu d’accueil, d’exposition et d’animation.

Le Bâtiment des convers : chef d’œuvre de l’architecture cistercienne du 12°s. 

avec son cellier, son réfectoire et son immense dortoir gothique.

Le grand cloître : témoignage de l’architecture classique, devenu la grande pri-

son française au 19°s. ; on y visite les fameuses « cages à poules » des détenus.

Le réfectoire-chapelle : splendide lieu de concert dont les beaux décors 

rappellent la vie fastueuse des moines au 18° siècle.

Le bâtiment de la prison des enfants et sa chapelle : lieu d’exposition, 

marché monastique et espace traiteur.

Patrimoine

lola_mth_ et margoes_around

Hostellerie des Dames, 10310 Clairvaux
03 25 27 52 55abbaye.clairvaux@orange.frwww.abbayedeclairvaux.com

Autour
de Bar-sur-Aube 

Patrimoine

Retrouvez @lola_mth 
et @margoes_around sur Instagram !
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Hier Royale, aujourd’hui lieu de mémoire exceptionnel 
perpétuant des savoir-faire d’excellence et surtout oc-
cupant une place particulière dans le cœur des Bayel-
lois. La Cristallerie Royale de Champagne, fondée en 
1666, sous l’impulsion de Colbert, par Jean-Baptiste 
Mazzolay, maître-verrier vénitien réputé pour son art, 
a connu un rayonnement remarquable (fournisseur de 
la Cour jusqu’en 1727) s’accompagnant de l’emploi de 
600 personnes. Après avoir éteint son dernier four en 
2016, elle connaît un nouveau souffle autour du Mu-
sée du Cristal et de l’Atelier du verre qui témoignent de 
savoir-faire d’exception et permettent de vivre les émo-
tions d’un souffleur de verre. 

Yesterday Royal, today place of 
exceptional memory perpetua-
ting the excellent  know-how and 
particularly occupying a special 
place in the heart of the Bayel-
lois. The Royal Crystal Factory 
of Champagne was founded in 
1666 by Jean-Baptsiste Mazzo-
lay, Venetian master glassmaker 
renowned for his art ( court sup-
plier until 1727) and employed 
600 people. Closed in 2016, 
it has a new lease of life with 
the Crystal Museum and glass 
workshop.

Bayel,
Cité du cristal

Des histoires cristallines 
et fascinantes à partager
L’histoire fascinante du verre et du cristal de l’Antiquité à nos jours ; tous les secrets de la fabrication, du soufflage à la bouche et à l’émail-lage, en passant par la taille à la main, la gravure au sable, le satinage et la dorure… dévoilés dans une vidéo et des reconstitutions ; La vie des Bayellois autrefois (sociale, culturelle, sportive, associative…) re-tracée dans une exposition ; des vitrines présentant des oeuvres de maîtres-verriers… ces pages d’histoire locale ou liées à l’univers créatif et artistique du verre et du cristal  sont racontées et superbement illus-trées dans le Musée du Cristal de Bayel.

The fascinating history of glass and crystal from Antiquity to the pre-sent day; all the sercrets of manufacturing, blowing glass, enameling passing by hand cutting, sand graving… revealed in videos. The life of the Bayellois (social, cultural, sporting, associative...) retraced in an exhibition.

Un nouveau souffle merveilleux à découvrir

Le Musée du Cristal de Bayel

Participer à une démonstration de fabrication et de 
création d’un objet ; souffler soi-même dans la canne 
pour fabriquer un œuf de Pâques, une boule de Noël… ; 
découvrir les gestes précis, méthodiques, rapides… et 
dont le résultat suscite toujours des regards admira-
tifs ; savourer l’alliance « du roi cristal au roi de vins et 
vin des rois » lors d’une dégustation commentée par 
un vigneron : tous ces moments d’émotions et de sen-
sations font partie de l’offre d’expériences uniques que 
propose le Musée du Cristal de Bayel.

Participate in a demonstration of the manufacture and 
creation of an object. Blow into the cane to make an 
Easter egg or Christmas ball… Discover precise, metho-
dical, rapid gestures… whose results attract admiring 
glances. Savour the alliance « from the king ‘s crystal 
to the king of wines and wine of kings » during a com-
mented tasting.

Il est admiré pour la précision de ses gestes 
et la beauté des objets qu’il façonne et crée : 
lorsque Manolo accueille un groupe pour une 
démonstration ou pour animer une  initiation 
au soufflage, quel que soit son âge, le public est 
toujours captivé par son expertise, sa bienveil-
lance et sa passion pour ce matériau si com-
pliqué à travailler. Issu d’une famille de verriers, 
Manolo Rodriguez a été maître-verrier pendant 
36 ans à la Cristallerie Royale de Champagne. 
Il y est entré en tant que cueilleur de jambes et 
pieds. Aujourd’hui, accompagné par une jeune 
apprentie en alternance au CERFAV, il transmet 
son art et perpétue ce savoir-faire.

He is admired for the pre-
cision of his gestures and 
the beauty of the objects 
created. 

When Manolo welcomes a 
group for a demonstration 
or to animate an initiation in 
glass blowing, his audience 
is captivated by his exper-
tise, his kindness and his 
passion for this material so 
complicated to work.

Manolo RodriguezManolo Rodriguez
la passion au cœur d’un souffle magique 

Atelier du Verre du Musée 
du Cristal
Soufflez pour tester vos talents de verrier !

Musée du cristal de
 Bayel 

et son Atelier du Verre

2 rue Belle Verrière, 10310 Bayel

03 25 92 42 68

bayel-cristal@tourisme-cotedesbar.com

www.bayel-cristal.com
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Surmontée autrefois d’un château fort, Bar-sur-
Seine vous transportera de l’origine des Templiers à
nos jours !

La Maison Renaissance reconnaissable avec son 
St Roch, la Tour de l’Horloge (vestige du château 
médiéval), les Cadoles du Croc Ferrand bordant la 
Seine, le château Val de Seine et son parc… sont au-
tant d’étapes de visites.

L’Eglise Saint-Etienne construite entre 1505 à 1606 
est l’une des plus vastes du département, elle mêle 
des éléments d’architecture Renaissance et clas-
sique à une architecture d’un gothique flamboyant.

Once surmounted by a fortified castle, Bar-sur-Seine will trans-
port you from the Templar origins to the present day!

The recognisable Renaissance House with its St Roch, the 
Clock Tower (vestige of the medieval castle), the cadoles of the 
Croc Ferrand bordering the Seine, the Val de Seine castle and 
its park… are all stages of the visit.

St Etiennes Church built between 1505 and 1606 is one of the 
largest in the Department, mixing elements of Renaissance and 
Gothic architecture.

Se dressant à un carrefour, incontournable et imposant, le 
Moulin de Bar-sur-Seine est le dernier moulin à pans de bois 
de l’Aube. Actuellement usine hydro-électrique, sa capacité 
lui permettrait de répondre à la totalité des besoins de la 
ville de Bar-sur-Seine.
Sélectionné par la Fondation du Patrimoine et la Mission 
Bern, il fait actuellement l’objet d’un grand projet de res-
tauration. Une réflexion est actuellement menée avec les
collectivités et les acteurs locaux afin d’occuper intelli-
gemment ses quatre étages de plus de 200 m2 chacun. 
Cher au cœur des Barséquanais, le Moulin ne peut que 
contribuer à l’essor touristique de la Région !

Selected by the Heritage Foundation and the Mission 
Bern and currently undergoing a major restoration pro-
ject this moulin, important to the Barsequanais, can 
only contribute to tourism in the region.

Un atout touristique 
en devenir

Venez découvrir et vous plonger dans l’histoire et de nos per-
sonnages célèbres de Bar-sur-Seine avec notre parcours qui 
sillonne la ville, profiter de notre promenade du Tour de Seine 
et pourquoi pas flâner sur le chemin qui vous mène à Notre 
Dame du Chêne et continuer jusqu’à la Commanderie d’Aval-
leur.

A deux kilomètres de Bar-sur-Seine, niché au milieu des bois, 
Notre Dame du Chêne, chapelle néo-gothique construite en 1867 
autour d’un arbre bâtie sur un lieu de pèlerinage très ancien.
A proximité, au hameau d’Avalleur l’impressionnante Commande-
rie Templière dont le berceau se situe dans l’Aube : présumée avoir 
été une des plus riches de l’Ordre du Temple grâce aux dons de 
terres, vignes et forêts.

Plongez au coeur de

Hameau d’Avalleur

Programme des animations et des visites 

à	l’Office	du	Tourism
e	de	la	Côte	de

s	Bar	

en Champagne, bureau de Bar-sur-Seine

03 25 29 94 43

la Commanderie
      templiere d'Avalleur...

Rare : Sa chapelle avec ses décors peints, sa belle charpente intacte et son corps de logis datant pour l’essentiel de 
son origine, font de la commanderie d’Avalleur un des rares témoignages de l’époque templière conservés en France.
Its Chapel with its painted decorations, its beautiful wood framework and its main building dating mainly from its 
original construction, make the Commandery of Avalleur.

Un rayonnement européen : Cette commanderie a retrouvé de sa superbe grâce 
aux travaux entrepris par le Département de l’Aube, propriétaire des lieux. Son aménagement vise à en faire 
une étape de la « Route Européenne des Templiers ». 
This Commandery has regained its former glory thanks to work undertaken by 
the Department of Aube, owner of the premises.

Des évènements pour revivre l’histoire 
des Templiers : Le site est ouvert au public. Le Département, soutenu par 
une équipe de bénévoles passionnés, organise des visites, des événements culturels et des 
animations pour revivre l’histoire des Templiers. 
Open to the public. The Department, supported by a team of passionate volunteers, 
organise visits and cultural events to relive the history of the Templars.

Aux origines des Templiers : L’Aube est le berceau de l’Ordre du Temple. Créé en 
1129 par Hugues de Payns (seigneurie située aux portes de Troyes), la règle de vie des templiers est écrite par 
Bernard de Clairvaux et approuvée lors du concile de Troyes (1129).
Created in 1119 by Hugues de Payns (Seignory located at the gates of Troyes), the rules of a Templar’s life 
are written by Bernard of Clairvaux and approved at the Council of Troyes (1129).

Une des plus riches commanderies de l’Ordre : 
Entre Bourgogne et Champagne, la terre d’Avalleur a été donnée avant 1142 à l’Ordre du Temple. La commanderie do-
mine la plaine de la seigneurie de Bar-sur-Seine. Jusqu’en 1300 elle se développe à la faveur de nombreux dons (forêt, 
vignes, terre, bois). Elle est présumée être l’une des plus riches commanderies de l’Ordre, encore en pleine expansion 
au moment de l’arrestation des Templiers.
Between Burgundy and Champagne, the land of Avalleur was given to the Order of the Temple before 1142. It over-
looks the plain of the Seignory of Bar-sur-Seine.  Until 1300 it developped thanks to numerous donations.

Patrimoine

© Franz Pfifferling

©
 Franz Pfifferling

© Archives Départementales de l’Aube

© Archives Départementales de l’Aube
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Des villages pittoresques nichés dans les vallées de l’Arce ou de l’Ource, ou 

d’autres	au	cœur	de	plateaux	s’ou
vrant	sur	de	magnifiques	panoram

as	se	per-

dant	en	fin	de	rega
rd	dans	de	profond

es	forêts :	est-ce	ce
	bel	environnement	

qui a inspiré les Renoir dans leurs œuvres et auxquels Essoyes rend un su-

perbe	hommage ?	En	tout	cas	il	
forme	un	décor	magnifique	propice	a

u	vaga-

bondage. Il n’est donc pas étonnant qu’au départ d’Essoyes, et pour complé-

ter les visites incontournables de l’Espace culturel des Renoir, de la maison 

familiale et de l’atelier de l’artiste, des promenades et randonnées soient 

proposées pour retrouver des sites et des paysages immortalisés dans les 

œuvres de Pierre-Auguste Renoir.

Le secteur d’Essoyes accueille aussi une des rares curiosités féodales de 
l’Aube, le château de Chacenay. Impressionnant avec son pont, son porche 
d’entrée massif, puis ses fossés entourant la plateforme sur laquelle se 
dresse le château et ses imposantes tours ainsi que sa chapelle, il offre 
aussi de très belles et originales illustrations de différents styles issus de 
sa restauration depuis le XVIIIème siècle : décor néogothique, animaux 
et personnages inspirés de l’œuvre de Victor Hugo ornant cheminées et 
escaliers, et des vitraux illustrant le style du XIIIème siècle.  

Un autre village, Viviers-sur-Artaut, dispose depuis deux ans d’un nouveau site, 
grâce aux travaux de rénovation et de réhabilitation entrepris par le Champagne 
Robert Grandpierre. En effet, le Prieuré de Viverie, datant du XIIIème siècle, a été 
transformé en site oenotouristique, alliant parcours scénographie et audiovisuel 
portant sur l’histoire du Comté de Champagne, l’influence des moines bénédictins 
et le vin de champagne dans l’Aube.  

Picturesque villages nestled in the Arce or Ource valleys, or others in the heart of 
the plateaux opening onto magnifncent panoramas strectching as far as the fo-
rests: is it this beautiful environment that inspired the Renoirs in their works and to 
which Essoyes makes a superb tribute? From Essoyes, and to complete the visit, 
to the Renoir Cultural Centre, the family home and artists workshop, walks are 
offered to find the sites and landscapes immortalised in the works of Pierre-Au-
guste Renoir.

J’ai trouvé La Maison Renoir super. 
Moi qui adore l’Histoire et apprendre 
de nouvelles choses… Je connais-
sais Renoir de nom. Je ne savais 
même pas que sa demeure était 
dans l’Aube. Quant à la reconstitu-
tion, j’ai trouvé cela complètement 
réussi. J’ai réussi à me replonger 
dans son époque grâce à une déco-
ration soignée et détaillée.

Des étapes « émotions » sur les traces des Renoir

Un regard tout en lumière sur le village et ses habitants, 
Aline, modèle avant d’être sa femme, Gabrielle Renard, la 
nounou de ses enfants et sa muse favorite : Essoyes et 
le peintre Pierre-Auguste Renoir, c’est une histoire source 
d’une profonde tendresse exprimée dans une multitude 
de tableaux.

Essoyes offre un voyage dans cet univers et celui de ses 
célèbres enfants, Jean, le cinéaste, Pierre, l’acteur, et 
Claude dit « Coco » l’artiste. Il constitue une étape de la 
« Route des Impressionnistes » avec l’obtention du label 
« Itinéraire culturel européen ».

Espace culturel Renoir
9 place de la Mairie, 10360 Essoyes

03 25 29 10 94 - accueil@renoir-essoyes.fr 

Horaires et tarifs : www.renoir-essoyes.fr 

Ouverture de mars à novembre

Pierre-Auguste, le peintre, Jean, le cinéaste, Pierre, l’acteur, et Claude dit Coco, le céra-
miste : les talents de cette famille sont au cœur de l’exposition permanente de l’Espace 
culturel Renoir près de la mairie. La projection d’un film (20 mn) propose une magnifique 
balade dans cet univers artistique.

Pierre-Auguste, the painter, Jean, the film maker, Pierre, the actor and Claude, called 
Coco, the ceramist: the talents of this family are at the heart of the Renoir Cultural 
Centre, near the Town Hall. Permenant Exhibition.

Le temps semble s’être arrêté dans la demeure essoyenne des Renoir. 
Souvenirs et biens de famille, mobilier, vaisselle, décor d’époque…, l’in-
térieur de cette maison est restitué avec authenticité. Cette maison, 
acquise par la commune d’Essoyes en 2012 auprès de Sophie Renoir, 
a été labellisée « Maison des Illustres » en 2017.

Un espace inondé de la lumière que Renoir a su magnifier 
dans son œuvre : l’atelier du peintre, à quelques pas de la 
maison des Renoir, offre un espace de rêve. Tout invite à 
retrouver Renoir dans ses moments de création. L’atelier est 
également labellisé « Maison des Illustres » depuis 2011.

A room flooded with light that Renoir 
knew how to magnify in his work; the 
painter’s workshop, a few steps from the 
family house, is a creators dream.

A look at the village and its in-
habitants, Aline, model before 
becoming his wife, Gabrielle Re-
nard, the children’s nanny and his 
favourite muse:  Essoyes and the 
painter Pierre-Auguste Renoir is a 
story filled with deep tenderness 
expressed in numerous paintings.

Time seems to have stopped in the 
home of the Renoirs. Memories and 
family treasures, furniture, dishes… The 
interior of the house re-lives.

Escapades dans des lieux immortalisés
Un parcours découverte dans le village offre une promenade (10 mn) jalonnée de 
reproductions de tableaux et de panneaux d’information. Au cimetière reposent 
Renoir, son épouse et des membres de sa famille.
4 circuits de randonnée (de 3 à 14 km) sont aussi proposés pour marcher dans les 
pas de Renoir.

A discovery trail in the village offers a walk (10 mins) marking out reproductions of 
paintings and information panels. Renoir, his wife and family members are buried 
at the cemetery.

Sous le charme de l’intimité des Renoir

Immersion dans la créativité de l’artiste

Au cœur des talents des Renoir 

En immersion

au temps des RenoirAutour
d’Essoyes

Essoyes

Retrouvez @sevenofseptember 
sur Instagram !

© Sylvain Bordier
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Un écrin de verdure agrémenté du chant de la Seine ; un lacis de 
rues pittoresques se faufilant parmi un enchevêtrement de maisons 
anciennes ; une splendide collégiale du XIIIème siècle avec des ver-
rières, un statuaire et une charpente, tous exceptionnels et dignes 
d’une cathédrale ; un passé médiéval incontournable avec son impo-
sante tour médiévale du XVème siècle, les vestiges de ses remparts, 
un grenier à sel (XIVème) siècle et sa glacière des évêques : Mussy-
sur-Seine a un cachet unique. Il s’appuie sur un paradoxe : un calme 
reposant et beaucoup de charme alors que son patrimoine témoigne 
d’une histoire très mouvementée, que son circuit des maquisards et 
son tout nouveau musée de la Résistance Illustrent aussi remarqua-
blement. Cet atypisme exceptionnel a valu à Mussy-sur-Seine d’être ré-
compensée du label « Petites Cités de caractère » en 2016.

An idyllic setting with the ripples of the Seine, a maze of picturesque 
streets weaving its way through a tangle of old houses ; a splendid 13th 
century Collegiate, with stained glass windows, statues and  wooden 
framework, all exceptional and worthy of a catherdral ; a medieval past 
with its imposing 15th century medieval tower the vestiges of its ramparts 
; a salt granary ( XIVth century) and Bishops cooler, Mussy-sur-Seine has 
a unique cachet.  

Un témoignage incontournable sur la défense des libertés Autour
de Mussy-sur-Seine...

Un monumental et splendide édifice gothique du XIIIème siècle aux proportions 
d’une véritable « petite cathédrale », au cœur de la commune, ancienne résidence 
d’été des évêques de Langres; un incroyable statuaire comprenant plus de 50 sta-
tues réalisées entre le XIVème et le XVIème siècle et  comptant des chefs d’œuvre, 
tel un Christ aux liens en bois du XVIème siècle ou une statue de Saint-Jean-Bap-
tiste du XIVème siècle ; de magnifiques vitraux allant du XIIIème au XVIème siècle, 
dont une version de la Tentation inspirée par Dürer : la Collégiale du Mussy-sur-
Seine offre de multiples attraits jusqu’à son impressionnante charpente. Fait très 
rare, cette charpente du XIIIème siècle réalisée en cœur de chêne, déjà exception-
nelle pour son état de conservation et ses bois datés, 
est accessible et visitable.

Une incroyable petite cathédrale
La Collégiale saint-Pierre-ès-Liens

A monumental and splendid 
13th century Gothic building in 
the proportions of a real « little 
catherdral », in the heart of the 

village, old summer residence of 
the Bishops of Langres ; an in-

credible statuary including more 
than 50 statues made between 

14th and 16th centuries  with 
masterpieces  like a Christ in 

wood, 16th century, or the 
statue of St John the Baptist, 

14th century.

Un lieu incontournable pour tous ceux qui 
veulent en savoir plus sur le courage des 
femmes et des hommes qui se sont en-
gagés dans la résistance auboise. Qui ils 
étaient, ce qu’ils ont fait, pourquoi et com-
ment ils ont lutté contre la tyrannie et la bar-
barie au péril de leur vie… ? Telle est l’ambi-
tion du nouveau* musée de la Résistance de 
Mussy, le seul musée du grand Est labellisé 
Musée de France portant sur la résistance. 
Il succèdera à un précédent musée créé en 
1971 et s’ajoutera aux chemins de Mémoire 
(parcours balisés et homologués par la FF 

de Randonnée). Il s’appuie en grande partie 
sur ce que les résistants du maquis de Mus-
sy-Grancey, ou maquis Montcalm, et leurs 
proches ont su préserver (équipements, 
armes, matériels, documents, photos, cour-
riers, etc.). Ces collections permettent des 
reconstitutions fidèles de faits locaux et une 
authenticité qui inscrivent le musée dans 
un projet scientifique et culturel plus large, 
s’étendant ainsi à l’Aube.  

* ouverture prévue au printemps 2021

An essential place for those who wish to know more about the courage of the women 
and men engaged in the Aubois resistance. Who were they, why and how they fought 
against the tyranny and barbarism risking their lives?  This is the ambition of the 
new* Museum of the Resistance at Mussy, the only museum labelled Museum of 
France covering the resistance in the Grand Est. It will succeed a previous museum 
created in 1971 and will be added to the Memory Paths (marked out routes appro-
ved by the FF de Randonée).

*scheduled opening Spring 2021

Le musée de la Résistance de l’Aube 

Mussy-sur-Seine

Du caractère, du splendide et un charme unique

6 rue Boursault

10250 Mussy-sur-Seine

03 25 38 40 10

museedelaresistance.mussy@orange.fr

www.museeresistanceaube.fr

© Cabinet Elleni & Figiel (Architectes)
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Fruit de la réunion de 3 villages (Ricey-Bas, 
Ricey-Haut et Ricey-Haute-Rive), les Riceys est 

un des 3 sites de références, vitrine et labo-
ratoire, sélectionnés par la Mission Coteaux, 

Maisons et Caves de Champagne Unesco liée à 
l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

It is the result of the reunion of 
three villages (Ricey-Bas, Ricey-
Haut and Ricey Haute Rive) and 
one of the 3 reference sites selec-
ted by Unesco Mission Hillsides, 
Houses and Cellars of Cham-
pagne linked to the registration of 
World Heritage of Unesco. 

Avec pas moins de deux châteaux, trois églises classées, six chapelles, sept lavoirs, seize calvaires et des circuit des cadoles, les Riceys est une étape incontournable de votre visite dans la Côte des Bar !
Son exception champenoise, le Rosé des Riceys, unique en Cham-pagne s’accompagne de magnifiques caves voûtées pouvant dater du Xième siècle. 
Ne manquez pas la visite de l’église Saint-Pierre-ès-Liens à Ricey-Bas ! Dès son magnifique portail Renaissance, l’église ne cessera de vous surprendre par ses trésors architecturaux et les oeuvres qu’elle ac-cueille, tels les retables flamands et ses vitraux du XVIème siècle. Il n’est pas étonnant que la richesse de son patrimoine et le côté excep-tionnel de ses savoir-faire autour de ses 3 AOC aient été couronnés par une 8ème place au classement du Village Préféré des Français en 2019.

It has no less than two castles, three churches, seven chapels, se-ven wash houses, sixteen calvaries and circuits of the cadoles (dry stone shelters for the winegrowers). Its exceptional Champagne with its unique appellation Rosé des Riceys, accompanied by magnificent vaulted cellars, some dating to the 10th century, its new Wine Tourism Centre. With all this richness of heritage and exceptional know-how, especially around the Rosé des Riceys, it has received the label » Re-markable site of Taste ».

Réservez votre prochain séjour oenotouristique !
Dès le second semestre 2020, une nouvelle structure pour accueillir, héberger, 
restaurer, informer ou même former, dans les meilleures conditions, des groupes 
de 50 à 60 personnes, ouvrira ses portes. Elle participera au renforcement des 
atouts oenotouristiques.

À l’origine de ce projet, il y a un besoin pressant d’accroitre la capacité d’accueil de 
groupes car la commune a des atouts exceptionnels :  vignoble le plus important 
de la Champagne (866ha) ; la seule avec l’appellation « Rosé des Riceys » ; un 
patrimoine remarquable (ses cadoles, deux châteaux, des paysages très 
variés…). Autant d’atouts valorisés dans des dynamiques et couronnés par des 
distinctions : un des 3 sites pilotes de la Champagne lié à l’inscription l’Unesco, 
les labels « Site remarquable du goût » et « Station Verte ». 

From the second half of 2020, a new structure to 
welcome, host, inform or even train, in the best 

conditions, groups of 50 – 60 people will open its 
doors. It will help strengthen wine tourism assets 
at the heart of local, departmental dynamics and 

initiatives. This is the wish of Riceys Town Hall, 
which launched the project Wine Tourism Centre 

in 2015. At the origin of this project, a pressing 
need to increase the capacity to accommo-

date groups because the town has exceptional 
assets: vineyards, the largest in Champagne 

(866ha) ; the only one with the appellation Rosé 
des Riceys and a remarkable heritage (its cado-

les, two castles, varied landscape). Also crowned 
with the distinctions: one of 3 pilot sites in Cham-

pagne linked to Unesco registration, the label 
«  Remarkable site of Taste » and Station Verte.                             

 The development of this notoriety and needs to 
offer quality welcome replying to the new requi-

rements of tourism, are at the heart 
of this centre.

Centre oenotouristique    
      des Riceys...

Venez en groupe !
18 chambres, une salle de restauration de 95 m², 
des cuisines équipées, des salles de réunion...

Autour
des Riceys

Patrimoine

3 villages, 3 AOC, 3 églises !

Les Riceys, 
l’exception champenoise… 

Mairie des Riceys

5 Rue du Général de Gaulle, 10340 Les Riceys

03 25 29 30 32 - mairiericeys@wanadoo.fr

www.les-riceys.fr
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À la conquête
Patrimoine

Cinq salles présentent les œuvres du peintre 
d’origine russe, R. Loukine.  Vivacité des couleurs, 
sens du détail pittoresque et du trait allusif, goût du 
rêve et de la fantaisie, atmosphères particulières se 
révèlent dans la variété des peintures : scènes de 
vie, paysages, portraits, icônes…

Musée Loukine
Five rooms present the works from 

the Russian born painter R. Loukine. 
Vivid colours, sense of picturesque 

detail and allusive lines, taste for 
dreams, fantasy and atmospheres. 

Musée Loukine

30 route Nationale, 10200 ARSONVAL
03 25 27 92 54  - mairie.arsonval010@orange.fr

Ouvert sur rendez-vous

Ce musée évoque l’évolution de la bouteille en Cham-
pagne dans ses formes et les adaptations techniques 
successives. En partant du pétillement incertain du 
champagne encore trouble des cours royales, celles-ci 
ont conduit à l’effervescence régulière et limpide de la « 
méthode champenoise ». 
Vouée au départ au service du vin, la fonction de la bou-
teille a évolué avec une volonté d’améliorer la qualité du 
breuvage, ainsi que sa conservation, surtout au 17e siècle, 
grâce aux progrès des techniques verrières. De cette der-
nière fonction découle celle d’élaboration du champagne 
dans la bouteille. À suivre et à contempler, le commentaire 
de l’exposition chronologique et les vitrines à thèmes. Parmi	 les	 raretés,	 les	flûtes	à	grain	d’orge	du	18e	siècle,	
premiers verres destinés à la dégustation du champagne.

des musees...

Au-delà d’une présentation de l’Homme du 18 juin ou du premier Président de la Vème 
République, le Mémorial constitue un rendez-vous avec l’histoire du 20ème siècle et une 
rencontre avec Charles de Gaulle.

C’est dans cette commune qu’il choisit dès 1934 de s’installer en famille en achetant 
« La Boisserie » et où il repose depuis 1970.

Un voyage fascinant sur les ondes.
Le	général	Ferrié	(pionnier	de	la	radiodiffusion),	De	Gaulle,	James	
Bond,	Neil	Armstrong,	Cousteau,	le	Titanic,	…	mais	aussi	les	télégra-
phistes de la Western Union, les foyers autour de leur 1 ère radio puis 
télé, les espions, les résistants etc. La destinée de chacun a été à un 
moment donné suspendue aux moyens de communication.

Ce musée est une invitation à un voyage fascinant du XIXème siècle 
à nos jours. C’est ce que vous fera découvrir Guy Millot à travers son 
musée d’appareils de communications civiles et militaires comptant 
des	pièces	rares	parfois	uniques…	…Qui	ont	relié	les	hommes.

This museum is an invitation to a fascinating journey of the 19th 
century to nowadays. Guy Millot will show you through his museum 
of	rare	and	military	communication	devices,	some	unique	pieces….	
which have linked men together.

34 rue de l’école militaire, 10500 Brienne-le-Château
03 25 27 65 80

contact@musee-napoleon-brienne.fr 
www.musee-napoleon-brienne.fr

21400 Châtillon-sur-Seine  -  03 80 91 24 67 
accueil@musee-chatillonnais.fr  -  www.musee-vix.fr

 Musée Napoléon 

 Musée des communications 

Vase de Vix

Beyond a presentation of the Man of 18th June or the first President of the 5th Re-
public, the Memorial constitutes an appointment with the history of the 20th century 
and a meeting with Charles de Gaulle. Musée du Cristal , p. 48

Du côté des Renoir, p. 53

Musée de la Résistance, p. 56

Les autres musées de la Côte 

des Bar à ne pas manquer :

Un peu plus loin...
Mémorial Charles de Gaulle

Musée des bouteilles anciennesdu 18ème à nos jours

This museum evokes the evolution of the Champagne bottle in its 
form and successive technical adaptations. From the uncertain 

sparkle of the still troubled Champagne, to the clear effervescence 
of the « Champagne method ». Initially dedicated to serving wine, 

the function of the bottle has evolved with a desire to improve the quality of the beverage, and its conservation.

Champagne Benoit Tassin
2 rue de l’Eglise, 10110 CELLES-SUR-OURCE03 25 38 52 27contact@champagne-benoit-tassin.fr 

www.champagne-benoit-tassin.com Ouvert sur rendez-vous

52 chemin des Chènevières, 

10250 NEUVILLE-SUR-SEINE

07 83 86 73 22

musee.communications10@orange.fr

musee-des-communications.fr

Ouvert sur rendez-vous

52330 Colombey-les-Deux-Eglises

03 25 30 90 80
contact@memorial-charlesdegaulle.fr

www.memorial-charlesdegaulle.fr
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Saviez-vous que Voltaire, la Marquise du Châtelet et la Comtesse de Simiane y vé-
curent. Venez découvrir un château vivant, salons, chambre, bibliothèque, cuisine… 
théâtre de Voltaire, tout en profitant d’un grand parc arboré au bord du canal.

Le Château de Cirey-sur-BlaiseLe Château de Cirey-sur-Blaise

- visite libre du parc et des jardins-	goûter	aux	jardins
- “dégustation privée”
- événement familial ou professionnel- événements annuels mettant en 		valeur	le	patrimoine	:	Journées	européennes	 du Patrimoine, Rendez-vous aux jardins, 	Journées	des	Métiers	d’Art- événements culturels   et animations locales

Chateau !^
La vie de

Patrimoine

Au cœur du village des Riceys, à l’ombre de la magnifique 
église XVIème de Ricey-Bas, se niche le Château de 
Taisne. Entouré de jardins à la française et d’un parc de 
plus de vingt-cinq hectares, il offre au visiteur de passage, 
le loisir d’une déambulation bucolique, dans un cadre 
magique qui s’inscrit dans la grande histoire de France 
et assoit ses premières fondations en 1086.

Château de Taisne

En dehors de la saison estivale, le Château de Taisne accueille les visiteurs sur rendez-vous et réservation :

Un grand programme de restauration est engagé.
L’accès à l’intérieur du château est strictement limité aux salles restaurées : le Cellier 
du XIIème siècle et la grande cuisine, la salle Nicolas Rollin et la salle du four à pain.

Mais si vous souhaitez en voir et en savoir un peu plus, la visite peut se prolonger de la 
rencontre avec  Charles et Ségolène de Taisne, qui se feront un plaisir de vous partager 
l’histoire et leur projet autour de ce lieu,  avec, si le cœur vous en dit, le plaisir de savourer 
un goûter aux jardins, une coupe de champagne AOC des Riceys,  à la main.

In the village of Ricey-Bas, shadowed by the magnificent 
XVIth century church, nestles the Castle of Taisne. Surroun-
ded by French gardens and a large park, it offers the visitor a 
leisurely, buccolic stroll in a magical setting.                                                                                                                                    

A major restoration program is underway.                                                                                    
Access to the interior is limited to: a 12th century cellar and 
large kitchen, the Nicolas Rollin room and the bread oven room.

Château de Montigny

Château de Vaux
Les visiteurs du Château de Vaux ont le plaisir de dé-
couvrir cette grande demeure au travers d’une visite 
rythmée par le jeu et l’intrigue.

Nouveau parcours : L’enquête de Vidocq 
À l’aide d’un parchemin, vous découvrirez le château, 

ses annexes et son parc sous un autre angle pour élu-
cider un meurtre survenu au lendemain du coup d’Etat 

de Napoléon III. Grâce à Vidocq, le célèbre espion, vous 
cheminerez dans 20 salles du domaine encore hantées 

par de sombres évènements...

À l’issue de ces épreuves, vous accéderez peut-être au 
coffre secret du célèbre espion pour repartir avec sa ré-
compense quotidienne…

Pour sa quatrième saison d’ouverture au public, le château 
fait peau neuve et vous propose tout l’été et jusque fin oc-
tobre, une visite ludique, familiale et attractive.

Après d’importants travaux d’aménagement et de mise en 
scène, la demeure édifiée par le célèbre architecte de Louis XV 
(Germain Boffrand) vous propose une visite hors du temps. 
Quelques pièces du château encore dévastées par 80 ans d’oubli 
sont visitables autours d’une exposition photos et d’un film drone.   

Le Château de Villemorien, Monument Historique, est implanté en bordure du vignoble cham-
penois de la Côte des Bar, près de Bar-sur-Seine. Situé au cœur d’un magnifique parc de 13 
hectares clos de murs comprenant une cour d’honneur aménagée en jardin à la française, des 
bois et de vastes pelouses, ses nombreux salons de caractère, ses chambres confortables, 
ses équipements modernes en font un lieu idéal de villégiature en famille ou entre amis. Il 
offre un cadre d’exception pour découvrir d’une manière originale et unique l’art de vivre et les 
richesses de la région.
Le Château de Villemorien dans sa forme actuelle a été édifié entre les XVIIème et XVIIIème 
siècles. Il a hébergé pendant la Révolution Hubert Robert, célèbre peintre paysagiste du 
XVIIIème siècle, qui est à l’origine de la décoration de l’un des salons du Château de Ville-
morien, dit «Sanctuaire de la Folie», classé Monument Historique. Il avait également amé-
nagé des jardins avec des «fabriques», aujourd’hui disparues, dans le parc du château.

Privatisez le château pour un séjour ou un événement. Plus d’informations p. 95

Château de Villemorien

Le château de Montigny-sur-Aube (MH) allie la beauté retrouvée d’un monument 
historique de la Renaissance (MH) entouré de son écrin de verdure constitué par 
ses douves en eaux et son parc « à l’anglaise » et l’excellence d’un verger-potager 
du XIXème, tous deux labellisés « Jardin Remarquable » où vous découvrirez 350 
variétés fruitières en espaliers et presque autant de plantes maraichères dans le 
cadre de tout un savoir-faire des jardiniers de l’époque bénéficiant en outre de la 
certification BIO. 

A l’issue de votre visite audio guidée, vous pourrez déguster les saveurs du 
moment « A La table des Jardiniers » de sa ferme -auberge dans l’orangerie, la 
figueraie ou en terrasse. 

Using a scroll, you can disco-
ver the castle, its annexes and 
its park under another angle, 
to solve a murder, which oc-
curred the day after the « 
Coup d’Etat » of Napoleeon 
III. Thanks to Vidocq, the fa-
mous spy, visit 20 rooms still 
haunted by dark events…. At 
the end of these tests, you 
may access the secret trunk 
and walk away with a reward.                                       

Open all summer until end of 
October, a family, fun day out.

The castle of Montigny-sur-Aube 
(MH) combines the restored 

beauty of a Renaissance Historic 
Monument surounded by its 
moat and English style park, 

including an excellent orchard 
from 19th century, both labelled 
« Remarkable Gardens ». Disco-

ver 350 fruit varieties and almost 
as many vegetables.

Did you know that Voltaire, the Marquise du Châtelet and the Countess of Simiane lived 
there. Discover ths living castle, it’s interior including Voltaire’s theatre and enjoy the 
large park at the edge of the canal.

Villemorien Castle, Historic Monument, is located on the edge of a Champagne vi-
neyard in the Côte des Bar, near Bar-sur-Seine.  In the heart of a magnificent 13 hec-
tare park enclosed by walls, including a courtyard with landscaped French garden, 
woods and large lawns. An ideal spot for a family holiday. It offers comfortable 
rooms, modern amenities and many lounges. A unique way to discover the art of 
living and the richness of the region.

Route de Vougrey, 10260 Fouchères

03 25 40 17 47

www.chateau-vaux.com

Groupes sur réservation

1 rue de l’Isle, 10340 Les Riceyschateaudetaisne@gmail.com 06 89 48 60 42 - 03 25 29 32 08Calendrier d’ouverture sur :www.chateaudetaisne.com 

4 place du Château, 10110 VILLEMORIEN06 07 66 67 95contact@chateaudevillemorien.frwww.chateaudevillemorien.com

2 rue de l’Eglise 
(Situé	à	15mn	au	sud	de	la	sortie	23	de

	l’autoroute	A5),	

21520 Montigny-sur-Aube

03 80 93 55 23 - 06 08 90 75 10 

 info@chateaudemontigny.com

www.chateaudemontigny.com

Retrouvez tous les horaires d’ouverture sur notre site internet www.tourisme-cotedesbar.com et dans nos agendas des manifestations.Plus d’informations dans nos Offices de Tourisme : 03 25 27 24 25 - 03 25 29 94 43

33 Rue Émilie du Châtelet, 52110 Cirey-sur-Blaise03 25 55 43 04  chateaudecirey52@orange.fr www.chateaudecirey.com
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Petit détour par
Patrimoine

Une peinture murale très rare et saisissante de réalisme, celle dite de la scène 
« Des 3 morts et des 3 vifs », sujet présent dans les églises françaises à moins de 
100 exemplaires, placée au-dessus de la porte nord. Telle est l’une des pépites de 
l’église d’Avirey reconstruite au XVIème siècle, qui compte aussi des verrières du 
« Beau XVIème » et trois autels néogothiques. Caractéristique d’une église halle, 
mais s’interrompant à la première travée de la nef, ses portails sud et nord sont 
de style gothique flamboyant et Renaissance.

Inaccessible depuis plusieurs années, elle vient de bénéficier d’une très impor-
tante restauration.  

Elles	abritent	des	trésors,	en	particulier	de	magnifiques	vitraux	du	XVIème	et	XIXème	

siècle et des sculptures de cette période issues des talents réputés de l’illustre 

École Troyenne. Elles symbolisent des légendes sur leur saint, sur de prestigieux 

visiteurs venus se recueillir ou sur des miracles. Elles renferment des secrets sur 

leur	construction,	 leur	statuaire,	 leur	mécène,	 leur	situation…	Parfois	leur	 identité	

champenoise, ou leur appartenance au diocèse de Langres avant la Révolution au 

travers	de	l’influence	de	l’art	bourguignon,	est	mise	en	relief,	notamment	dans	leurs	

éléments architecturaux, leurs époques de restauration, les artisans d’art qui les 

ont embellies... Chacune a une beauté unique. 

L’opération « Un jour, une église » vous propose de les découvrir avec les 

commentaires de guides bénévoles passionnés. 

Près de 300 églises et chapelles participent à l’opération. Visites gratuites, chaque 

jour	de	juillet-août,	3	visites	sur	le	même	secteur	à	10h30,	14h30	et	16h30.	

Programme des visites disponibles dans les Offices du Tourisme.

Des trésors, des légendes et des secrets à découvrir
Un jour, une église

Eglise Saint-Phal d’Avirey-Lingey

They	house	treasures,	in	particular
	magnificent	16th	and	19th	century	s

tained	glass	windows	and	

sculptures from the renowned talents of the illustrious Ecole Troyenne. They symbolise legends 

about their saints, prestigious visitors who came to meditate or about miracles. They contain se-

crets	about	their	construction,	their
	statuary,	their	patron,	their	situatio

n…	

Sometimes their Champagne identity, or their membership of the diocese of Langres before the 

Revolution	through	to	the	influence
	of	Burgundian	art,	is	highlighted	e

specially	in	their	architectural	

elements, their period of restoration, the craftsmen who embellished them.                     

Each has a unique beauty.

A very rare wall painting with 
striking realism, the so-called scene 
« Of the 3 dead and 3 living », a sub-

ject in French churches with under 
100 copies, placed above the north 
gate.  One of the gems in the Avirey 

church rebuilt in the 16th century, 
which also counts stained glass 

windows of the « Beau XVIème » 
and 3 neo-Gothic altars.

La richesse de ses décors vous surprendra. Elle illustre ma-
gnifiquement les prestigieuses familles qui se sont succédées 
sur son territoire. Le plafond en bois peint et des peintures mu-
rales de sa nef du XIIIème siècle, témoignent de la prestigieuse 
famille d’Aumont, qui a succédé à l’illustre famille de Chappes. 
Une litre funéraire porte les armoiries des Durfort de Duras au 
côté de celles des d’Aumont.
D’autres décors splendides du « Beau XVIème » contribuent au 
cachet de cette église : des baies, dont un important programme 
de vitraux en grisaille et jaune d’or, et des peintures murales de Ste 
Marthe, Ste Catherine d’Alexandrie, Ste Geneviève, St Philippe, St 
Simon, St Christophe…
Particularité, le clocher est couvert en essentes de châtaigniers.

Ne vous fiez pas à son apparence 
extérieure, très sobre et liée à sa 
construction au XVIIIème siècle. 
N’hésitez-pas ! Poussez la porte !
Une belle surprise vous attend ! 
L’église Saint-Symphorien de Bligny 

cache un véritable trésor, qui vous 
surprendra par sa beauté dès vos 
premiers pas. En effet, son intérieur 
entièrement peint du XIXème siècle 
vous emportera dans l’antichambre 
du paradis.

Eglise Saint-Loup de Chappes

Eglise Saint-Symphorien de Bligny

The richness of it decorations will surprise you. It beautifully illustrates the 
prestigious families who have succeeded one another on its territory. The 
ceiling in painted wood and nave murals from the 13th century testify to the 
prestigious Aumont family. A funeral litter bears the coat of arms of the Dur-
fort de Duras next to those of the Aumonts.

Do not trust its exterior appearance, very sober linked to its construc-
tion in the 18th century. Do not hesitate… open the door! A nice 
surprise awaits you! Saint-Symphorien church hides a real treasure 
which will surprise you with its beauty as soon as you enter.

St Symphorien

St Loup

président de l’association Notre Dame du ChêneJean-Patrice Hoffmann, 

Notre Dame du Chêne

«	Mon	enfance	a	été	marquée	par	les	proc
essions,	offices	et	pèlerinages	

dans	 le	cadre	magnifique	de	 la	Cha
pelle	Notre	Dame	du	Chêne.	 Il	s’est

	

noué	un	attachement	très	fort	à	ce	jo
yau	de	notre	patrim

oine	local.	J’ai	

donc voulu que ce site vive et accueille des moments de partage, de re-

cueillement ou festifs. Depuis que je suis en retraite, soit 13 années, je 

m’emploie avec des bénévoles à entretenir et animer ce site pour qu’il 

accueille	des	offices,	un	pèlerinage,	
un	concert,	des	mariages,	des	bap-

têmes et des visiteurs.  Mon but est de maintenir le rayonnement de 

cette	chapelle	et	d’
agir	pour	que	les	g

énérations	futures	
	profitent	en-

core de ce site au charme unique. »



68  69

Avec ses 56m de long, l’église Saint-Etienne de Bar-sur-Seine est l’un des plus grands 
lieux de culte rural de l’Aube. Principalement de style gothique flamboyant avec 
quelques notes Renaissance, elle a été édifiée de 1505 à 1615 et possède le seul 
triforium aubois daté du XVIème siècle. Elle présente de nombreux et magnifiques 
vitraux du XVIème siècle, dont un original « La promenade du bœuf gras » une cou-
tume du XIIème siècle qui a perduré à Bar-sur-Seine jusqu’en 1945. Plusieurs œuvres 
illustrant le style maniériste italien de Dominique le Florentin, artiste d’origine italienne 
appelé par François 1er et installé à Troyes, agrémentent l’édifice. Des coquilles St 
Jacques sur différents supports témoignent de la route du pèlerinage de nouveau 
très fréquentée.

Imposante église, à deux nefs sans transept et dominant le village, l’église Saint-Victor 
de Viviers-sur-Artaut présente une architecture complexe résultant de ses importants 
remaniements.  Sa partie sud à 5 travées et un chevet plat orienté, accueille des 
voutes du XVIème siècle. Celle du nord présente trois travées : la première du XVème 
se termine par un mur droit à l’est, la seconde date du XIIème et la troisième du 
XVIème est voutée. Une pierre d’autel dans un espace intermédiaire pose encore 
question.
L’abbaye de Montieramey possédait à Viviers un prieuré mitoyen du terrain de l’église, 
transformé aujourd’hui en site oenotouristique « Le Prieuré de Viverie ».
Chaque année, en mai, il y est célébré un culte particulier à Notre-Dame de Fatima.

Eglise Saint-Etienne de Bar-sur-Seine

Eglise Saint-Victor de Viviers-sur-Artaut

With its 56m length, St Etienne’s church 
in Bar-sur-Seine is one of the largest  rural 
place of worship in Aube. Mainly in flam-
boyant Gothic style with some Renais-
sance notes, it was built between 1505 
to 1615 and has the only dated Aubois 
triforium from the 16th century. It has 
many magnificent 16th century stained 
glass windows, including an original « La 
Promenade du Bœuf Gras » the fattening 
of the cow, a 12th century custom that 
lasted until 1945 in Bar-sur-Seine.

Imposing church with two naves without 
transepts and overlooking the village, St. 
Victor’s church in Viviers-sur-Artaut pre-
sents complex architecture resulting 
from its major changes. The southern 
part with five spans accolodates 16th 
century vaults. The northern part has 
three spans; the first from the 15th 
century, the second from the 12th 
century and the third from the 16th 
century is vaulted. An altar stone in 
the intermediate space poses more 
questions.

Patrimoine religieux

Blottie dans un cadre viticole idyllique, elle se dresse fière-ment avec son clocher tour : si l’église actuelle Saint-Etienne de Bergères date du XIXème siècle, elle abrite des témoignages d’un passé bien plus lointain et mou-vementé. En effet, cette église remplace un 1er édifice élevé au XIIème siècle, puis tombé en ruines malgré des réparations au XVIIIème siècle. Un passé illus-tré par un riche statuaire allant du XIVème au XIXème siècle, illustré par des sculptures provenant de la réputée Sainterie de Vendeuvre-sur-Barse, en passant par le « Beau XVIème » avec un superbe Saint  Sébastien. Comme dans bien d’autres églises de la Côte des Bar, elle accueille des bâtons de confréries attestant du dynamisme des vi-gnerons et autres artisans aux siècles derniers . 

Eglise 
Saint-Etienne 

de Bergères

Snuggled in an idyllic wine setting, it proudly stands with its bell tower; if the current St. Etienne of Bergères church dates from the XIXth century, it shelters testomonies from a more distant and eventful past. Indeed, this church replaces a first building from the 12th century, then fell into ruins despite repairs in the 18th century. A past illustrated by a rich statuary ranging from the 14th to 19th century, sculptures from the renowned Sainterie of Vendeuvre-sur-Barse.

Eglise Sain
t-Victor

Le linceul et le capuchon funéraire de Saint-Bernard : ces reliques et d’autres objets, 
retrouvés en 1793, font partie des trésors de l’église Saint-Martin de Ville-sous-La-Ferté. 
Sa proximité de l’abbaye de Clairvaux est aussi illustrée par le retable de l’au-
tel dédié à l’abbé de Clairvaux et sa toile, la « Résurrection ». Cette église du 
XVIème siècle a été reconstruite au XVIIIème.
Autre rareté s’ajoutant à sa tour-porche, aux nombreux tableaux ornant ses 
murs et à son maitre-autel du XVIIIème siècle en marbre et bois sculpté doré : 
un vitrail militaire rend hommage à un jeune aviateur de la commune, victime 
de la guerre 14-18 et enterré au cimetière jouxtant l’église.

Résultat de la volonté du prêtre du lieu l’abbé Poupelier, aidé des 
habitants de la commune, la chapelle est construite en 1843.

Dédiée à Sainte-Philoméne, l’égérie du curé d’Ars nous sommes 
au cœur du renouveau de la foi du XIX éme siècle. Cette sainte 
sera retirée de tous les calendriers liturgiques en 1961.

Le décor intérieur est typiquement lié à son époque, la statuaire 
en provenance de la « sainterie de Vendeuvre-sur-Barse » pré-
sente plusieurs œuvres uniques.
Un curieux décor peint portant la date de 1862 vient en soutient aux 
martyrs japonais. C’est une chapelle de pèlerinage, qui attiraitune 
foule nombreuse le 11 août, date choisie pour la fête de la sainte.

Une renaissance grâce à l’attachement que lui voue la population du village : telle 
est la belle histoire qui s’écrit autour de l’église Saint-Laurent de Fravaux. Datée du 

XIIème siècle et blottie au fond de la vallée, elle a appartenu à l’abbaye de Montiéra-
mey avant de devenir une succursale de celle de Spoy jusqu’en 1745.

La renaissance vise de belles peintures murales du XIVème siècle, sur la voute 
« le jugement dernier », sur la paroi gauche « la naissance du christ », et sur celle 

de droite « son baptême », qui s’étaient délitées au fil du temps jusqu’à disparaitre 
complètement. Heureusement, relevées par Albert Gaussen en 1856 et conser-
vées, elles ont servi de base aux « Passeurs de fresques » avec le concours de la 
population du village. Grâce à eux en 2015 deux des scènes qui figuraient dans le 
chœur ont été repeintes dans l’esprit des œuvres et du lieu.  

Eglise Saint-Martin 
de Ville-sous-la-Ferté

Chapelle Sainte-Philomène 
à Neuville-sur-Seine

Eglise Saint-Laurent de Fravaux

Eglise Saint-Laurent

The shroud and funeral cap of St. Bernard, along with other relics, are part of the 
treasures of St. Martin’s church. Its proximity to Clairvaux Abbey is also illustrated 
by the altarpiece dedicated to the Abbey and its canvas « The Resurrection ». This 
16th century church was rebuilt in the 18th century.

Result of the will of the local priest, Father Poupelier, helped by the residents of the 
village, this chapel was built in 1843. Dedicated to Ste. Philomène, the muse of the 
priest of Ars, at the heart of the renewal of faith in the 19th century.
This saint was removed from all liturgical calenders in 1961.                                                         
The interioir decor is typical to this era, the statuary from the Sainterie at Ven-
deuvre sur Barse presents several unique works.

This church dated from the 12th century, with its beautiful 16th century murals on 
the vault « the Last Judgement »: on the left wall, « the Birth of Christ » and on the 
right « His Baptism », which has disintergrated over time until it completely disap-

peared. Fortunately, noted by Albert Gaussen in 1856 and preserved, they served as 
the base for the « Fresco Passers » with the help of the village. Thanks to them in 
2015 two of the scenes that appeared in the choir have been repainted in the same 
spirit of the original.
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Sarah Hacquart, guide-conférencière et conteuse « Installée depuis 2018, j’interviens sur les sites touristiques 

majeurs du territoire, notamment dans la demeure du peintre 

Pierre-Auguste	Renoir	à	Essoyes.	J’anime	aussi	des	circuits	

guidés de ville à Mussy-sur-Seine, village médiéval, et Les 

Riceys, ou encore dans le vignoble de Champagne. Ceci, pour 

des groupes ou en visite privée, en français, anglais et italien. 

Ma spécialité ce sont aussi les contes : ils offrent une autre 

façon de découvrir le patrimoine. À Mussy-sur-Seine, dans la 

charpente de la sublime Collégiale, en petit groupe, je raconte 

l’histoire du compagnonnage. À Essoyes, cité des Renoir, les 

spectateurs sont conviés au bord de la rivière, près de la re-

production du tableau les Laveuses. Avec le thème «Entrez 

dans le tableau» je leur explique pourquoi le peintre est venu 

à Essoyes pour la première fois et je leur fais découvrir la vie à 

la campagne comme dans la capitale durant 

la	Belle	Epoque.	Je	 travaille	avec	 l’office	de	

Tourisme,	des	agences	 réceptives…et	 je	 ré-

ponds aux attentes d’associations ou encore 

de particuliers. » 
Contact : www.linstanthorsdutemps-guide.com 

linstanthorsdutemps.guide@gmail.com
06 17 79 50 31

Patrimoine

guider...
Laissez-vous

Chaque été, partez à la découverte du Bar-sur-Aube médiéval 
avec un guide passionné sur les traces du Circuit de la Paume ! 

C’est l’occasion de découvrir le riche passé de cette ville des Foires 
de Champagne : rues pittoresques, hôtels particuliers, portes cloutées, 

église Saint-Pierre et église Saint-Maclou, rue de la Paume...

Chaque visite est suivie d’une dégustation de produits du terroir (fromages de la région, terrines 
de l’Aube, biscuits, Champagne…), dans le très beau parc arboré de l’Office de Tourisme ! 

Visites gourmandes 
du Circuit de la Paume à Bar-sur-Aube

Venez découvrir le patrimoine, l’histoire et les 
personnalités de Bar-sur-Seine.

Notre guide vous transportera à travers les rues 
de la ville, sur les bords de Seine, sur les vestiges 
du château de Jeanne de Navarre en passant par 

l’Eglise St Etienne avec ses vitraux remarques.

Bar-sur-Seine

Sarah Hacquart

Maison du folklore de Champagne, 3 rue de l’abreuvoir, 10200 Ailleville. 
Renseignements et réservations : 06 30 05 80 12 - folklore.champagne@gmail.com 
www.lamaisondufolkloredechampagne.fr 

Groupe sur demande.

Renseignements à Bar-sur-Seine : 03 25 29 94 43

Renseignements à  Bar-sur-Aube : 03 25 27 24 25

«Entrez dans le tableau» avec Sarah Hacquart, guide conférencière. 
Elle vous présentera le conte devant la reproduction 

du tableau «Les Laveuses».

Vous découvrirez l’histoire d’Aline Renoir, l’épouse de Pierre-Auguste Renoir, 
rencontrant deux femmes du village près de la rivière. S’engage une jolie 

conversation sur la vie à Paris et la vie à la campagne en 1900.

Sarah Hacquart, guide conférencière, réalise 
pendant l’été des visites guidées de Mussy-sur-Seine 

à la lueur des flambeaux quand la nuit est tombée.

Découvrez, grâce à cette visite, tout le patrimoine de 
cette commune, labellisée “Petite cité de caractère”. Conte à Essoyes

Visite aux flambeaux 
du Mussy Médiéval

Circuit touristique du Petit Moscou 
et jeu interactif de la Marguerite

Sarah Hacquart, unique guide conférencière de la Côte des Bar en Champagne, 
propose une visite guidée du bourg médiéval de Mussy-sur-Seine suivie 
d’une dégustation de Champagne et de fromage de Mussy.

Partez en voyage à travers 800 ans d’histoire. La Collégiale, le Grenier à 
Sel, la Maison du Chanoine, et encore bien d’autres témoins du passé 
tumultueux de Mussy-sur-Seine n’auront plus de secrets pour vous !

Retrouvez les dates des visites 

et des contes ainsi que toutes les 

informations sur notre site internet

 www.tourisme-cotedesbar.com et dans 

notre agenda des manifestations.

Notre guide conférencière, Sarah Hacquart, a créé un conte “ Moi, Elouan, compagnon du devoir 
charpentier ” raconté au coeur de la charpente du 13e siècle de la Collégiale de Mussy-sur-Seine.

Venez entendre l’histoire d’un compagnon du devoir charpentier et de son tour de France ! 

Partez à la découverte d’Ailleville, village martyr de la Campagne de France. Possibilité 
de visites guidées sur demande et lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Vous souhaitez visiter librement et de manière ludique ? Partez  à la recherche des 20 
flash-codes disséminés dans la commune. De la Maison du Folklore de Champagne à 
la Maison 1814, petits et grands parcourront le village. Jeu libre et gratuit.

Un guide vous emmènera en visite aux Riceys pour découvrir les trésors 
cachés du village ou bien le vignoble du plus grand terroir de Champagne.
Chaque visite est suivie d’une dégustation.

Visites guidées de Mussy-sur-Seine : 
À la découverte du Mussy Médiéval

Conte dans la charpente 
de la Collégiale de Mussy-sur-Seine 

Visites guidées des Riceys
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DiscothèqueDiscothèque

cinemacinema

moulinmoulin

NiglolandNigloland

Le K2A, au cœur de la Côte des Bar anime vos week-ends 
avec des soirées à thèmes et des shows d’artistes. Fêtez vos 
événements ou retrouver vos amis dans nos deux salles : Le 
Club & La Cave. Ouvert Vendredi, Samedi et Veilles de fêtes 
dès 23h. Info et résa : www.k2a-club.fr

Un	cinéma	avec	des	films	en	sorties	nationales,	d’actuali-
tés, d’auteurs en VF et en VOST, pour tous les publics. Un 
espace culturel avec des activités, des soirées-débats, des 
ciné-concerts,	du	théâtre	documentaire	avec	des	goûters,	
des apéros, des brunchs ou des dîners en salle.

Responsables	de	groupes,	d’associations,	de	clubs…	
Les Autocars De Peretti à Bar sur Seine sont à votre 
disposition pour vos déplacements dans la Côte des 
Bar. Nos autocars sont confortables, climatisés et nos 
conducteurs ont une parfaite connaissance de la région.
Ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h

Plongez	dans	4	univers	époustouflants	et	retrouvez	39	attrac-
tions et spectacles pour petits et grands ainsi que 8 restaurants 
à thèmes. A quelques pas du parc d’attractions, l’Hôtel des 
Pirates**** vous invite à prolonger votre séjour dans un décor 
inspiré des plus belles légendes de la piraterie.

Besoin de sérénité, de douceur ? 
Venez découvrir le site Le Moulin de Dosches.
Jardins,	Jeux	en	bois,	Atelier	Farine	:	La	garantie	d’un	moment	
agréable en famille et d’un retour aux valeurs d’antan.

23 avenue Bernard Pieds, 10110 BAR-SUR-SEINE
03 25 29 70 55  -  www.k2a-club.fr

3 bis boulevard de la République, 10200 BAR SUR AUBE
03 25 27 99 30 - contact@cinema-levagabond.fr

Programmation : www.cinema-levagabond.fr
Portail pédagogique du cinéma : cinema-levagabond.jimdo.com

30 faubourg de Bourgogne, 10110 BAR-SUR-SEINE                                         
03 25 29 81 28  -  deperetti2@wanadoo.fr

D619, 10200 DOLANCOURT
03 25 27 94 52  -  contact@nigloland.fr  -  www.nigloland.fr

Chemin de Vanina - Rue de la Garenne, 10220 DOSCHES
06 14 25 86 61  -  lemoulindedosches@gmail.com 

www.moulinaventchampenois.fr

et maintenant ? On sort !
Une virée nocturne ?

Une sortie en famille ?

Organisez votre voyage !

Randonnée

More than 500 kms of walks are marked out so that you can discover this territory 
thanks to the hiking trails.

Plus de 500 km de randonnées sont balisés pour vous permettre 
de découvrir tout le territoire grâce à nos sentiers de randonnées.

Préparez vos baskets et venez chercher nos plaquettes 
de randonnées dans nos Offices de Tourisme !

A vos

Via Francigena
Marchez dans les traces des pèlerins du Moyen-Âge en suivant la Via Francige-
na, “la voie des francs”, reliant Canterbury à Rome. Bar-sur-Aube fait partie des 
80 étapes et accueille de nombreux pèlerins chaque année. 
Accueil et hébergement des pèlerins : RDV au presbytère, 4 bis rue Saint Pierre, 
10200 Bar-sur-Aube à partir de 16h.

Walk in the footsteps of the Middle Age pilgrims by following the « Via Francige-
na », « the walk of the Francs » connecting Canterbury to Rome. Bar-sur-Aube is 
one of the 80 stages and welcomes many pilgrims each year.

Renseignements : Office de Tourisme 03 25 27 24 25 
ou presbytère 03 25 27 06 34.

1. Ne pas s’écarter des chemins balisés.2. Veiller à remporter vos détritus, ne pas faire de feu. 
3. Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse 
4. Respecter les règles du code de la route et rester prudent, 

   une voie routière peut se présenter sur l’itinéraire 
5. Prévoir des chaussures de marche, un ravitaillement et des vêtements 

   adaptés aux changements météorologiques 
6. Tenir les chiens en laisse

Charte du randonneur

clubclub

vagabondvagabond

doschesdosches

perettiperetti

K2AK2A

lele

dede

dede
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 L’Aéroclub du Barsuraubois a été créé en 1967 par Jacques 
Etienne, il se situe sur l’aérodrome de Juvancourt. 

Affilié à la Fédération Française Aéronautique, l’Aéroclub du 
Barsuraubois a formé des centaines de pilotes depuis sa 
création et propose les différentes formations permettant 
d’accéder à la licence de Pilote Privé.

La flotte de l’Aéroclub est composée d’avions de tourisme 
monomoteurs français, à train classique, “Jodel” D112 et 
D113 biplaces pour l’école et D140 Mousquetaire pour le 
voyage ainsi que d’un “Mudry” Cap 10BK pour la voltige.

Des baptêmes de l’air (à partir de 25€ par personne), ainsi 
que des vols d’initiation sont disponibles sur rendez-vous, 
permettant le survol des sites remarquables de la région 
tels que l’abbaye de Clairvaux, les Grands lacs ou la Croix 
de Lorraine de Colombey-les-Deux-Eglises.

Created in 1967 by Jacques 
Etienne. It offers initiation and dis-
covery flights from 25€/per. By 
reservation only. During the flight 
you will be able to see some of the 
remarkable sites such as ; Clair-
vaux Abbey, the Grand Lakes or the 
Cross of Lorraine at Colombey les 
2 Eglises.

à Celles-sur-Ource

à Juvancourt

Regard vigneron en plein ciel

Notre aéro-club, affilié à la Fédération Française Aéronautique FFA, se si-tue en plein cœur de la Côte des Bar sur l’aérodrome de Celles sur Ource.Ses activités sont l’école de pilotage (agrée Jeunesse et Sports et FFA), le vol d’initiation et les vols de découverte (ex baptême de l’air).Au cours de ces vols vous aurez le loisir de survoler les plus beaux sites de la région tels que les Grands Lacs de Champagne et surtout les magnifiques Coteaux du Vignoble Champenois (boucle au-dessus des vallées de la Laignes, la Seine, et l’Ource) ; avec en plus le privilège d’avoir pour commandant de bord un pilote vigneron !Vols de 30 minutes. 2 passagers min, 3 personnes max par appareil (possibilité de faire voler 2 appareils en même temps). Sur rendez-vous. 
Réduction accordée pour un avion complet. Renseignements tarifaires auprès de l’aéroclub.
Situated in the heart of the Côte des Bar, the Celles sur Ource Flying Club is afiliated to the French Federation of Aeronautics. It offers a pilots school, initiation and discovery flights. During this flight you will fly over some of the most beautiful sights in the region, example ; the Grand Lakes and Champagne vineyards.

Aéroclub du Barsuraubois

Aéroclub de la Côte des Bar

Contact : 

le Président, M. Arnaud TABOURIN 

06 08 47 65 60

accotedesbars@gmail.com 

www.lffr-aeroclub.fr

Disponible dans les Offices de Tourisme des Riceys

 (03 25 29 15 38) et de Bar-sur-Aube (03 25 27 24 25). 

Réservez votre vélo… il sera prêt à votre arrivée. 

Possibilité de location de vélos électriques : 

Contact Aub’Moto à Celles sur Ource 

06 74 11 87 68

hauteur !
Prenez de la

président de l’aéroclub de la Côte des Bar
Arnaud Tabourin,

«	Les	balades	en	avion	au-dessus	de	notre	magnifique	Côte	des	Bar	
offrent toujours beaucoup de plaisirs à nos hôtes. Ils sont ravis de profiter	d’un regard original sur notre contrée, car le commandant de bord est un pilote-vigneron, qui sait décrypter les paysages, leur histoire, le travail des vignerons. Surplombant Celles-sur-Ource, notre 
superbe site offre un espace pique-nique et un 
club house ouvert quasiment tous les week-
ends et lorsque notre instructeur donne des 
cours. Si nous sommes agréés pour former 
des	pilotes	avec	des	avions	certifiés,	 notre	
envie de partager nos passions fait aussi 
beaucoup d’heureux.»

Coordonnées GPS : 

lat : 48 06 50 N / long : 004 49 10 E 

10310	JUV
ANCOURT	

06 45 84 14 13 

philippe.rolland-92@orange.fr  

www.aeroclub-du-barsuraubois.fr  

nature

Site de vol libre, situé sur la colline Sainte-Germaine 
à Bar-sur-Aube.

Parapente à Bar-sur-Aube

1 voie du Sainfroin, 
10140 BRIEL-SUR-BARSE 03 25 41 55 02   -  chantequi@orange.fr 

www.chantequi.fr

Decouvrez la Cote des Bar    
    a velo !

Balades et stage à l’heure et à la journée. Tous les jours de 9h à 19h.

Centre équestre Chant’équi

Possibilité de louer un vélo à l’heure, à la ½ journée, à la journée 
ou sur plusieurs jours. 

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’un chèque 
(ou espèces) de caution de 150 euros par vélo. Casque, siège 
bébé et antivols fournis. 

Discover the Côte des Bar by bike ! 
Possibility to rent for ½ day, one day or several days. 
Available at the Tourist Offices of Les Riceys (03 25 29 15 38) 
and Bar-sur-Aube (03 25 27 24 25). Book your bike… it will be 
ready on your arrival. 
Do not forget to bring an ID and a deposit of 150€ per bike. 
Helmet, baby seat and anti-theft provided. 
Electric bike rental : 
Contact Aub’Moto at Celles sur Ource 06 74 11 87 68

Regard vigneron en plein ciel
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Locations canoë à l’heure, à la demi-journée ou à la journée sur réservation (dès 7 ans, savoir nager, minimum 2 per-
sonnes). Possibilité de louer des paddles.

Canoe rentals by the hour, half day or 
day, by reservation (from 7 years, must 
be able to swim, minimum 2 people).                                                                                                                            
Possibility to rent paddles.

Canoë à Bar-sur-AubeCanoë à Bar-sur-Aube

MPT Jean-Luc PETIT
5 rue Abbé Riel, 10200 BAR-SUR-AUBE

07 61 47 17 75  
canoebarsuraube@orange.fr 

canoe-troyes-aube.fr

a l'eau ?!
On se jette

Une base sur une île idyllique de la Seine, au pied 
du déversoir de Chappes. Balades en canoë, VTT, 
tir à l’arc en forêt et accrobranches pour petits et 
grands. Ouvert en printemps et été.

Sortie en groupe, individuelle, encadrée, stages, pen-
sion, demi-pension... 

Canoë à Chappes

Base Nautique Départementale de Chappes 03 25 40 91 92 - 03 25 76 49 81 basedechappes.aube@free.fr 

www.bases-aepa.fr  

The Departmental Nautique base at Chappes is based 
on an island in the Seine, at the foot of an overflow. Ca-
noeing, mountain bike riding, archery in the forest. 

Open daily from 15th April – 30th September. Groups, 
individuals, full board, half board… 

nature

La location comprend : canoës biplaces, pagaies, gilets de sau-
vetage, bidons étanches, assurance pour une pratique non en-
cadrée, plan du parcours, le transport sur le lieu de départ, un 
briefing, une aide à l’embarquement et au débarquement  

Canoë à Bar-sur-Aube

La pêche

Déversoirs
Ils font scintiller et chanter la Seine, l’Aube 
et les rivières de la Côte des Bar. Ils oxy-

gènent l’eau de rivières réputées auprès 
des pêcheurs qui aiment y taquiner truites 
et autres poissons. Ils procurent des lieux 

de rendez-vous sportifs ou de loisirs pour 
les kayakistes et autres amateurs de plai-

sirs balnéaires. Ils permettent la production 
d’électricité (Bar-sur-Seine, Chappes) ou ont 

permis le déploiement de nombreuses acti-
vités utilisatrices d’énergie motrice de l’eau 

(Les Riceys). Ils contribuent au maintien de 
l’étiage. De nombreux déversoirs jalonnent les 
vallées de la Côte des Bar et offrent ainsi de 

beaux lieux de balades et autres loisirs.

« On se réunit à quatre heures dans un grand jardin, dont la porte reste ouverte jusqu’à 7 
heures. Un joli endroit au bord de la Seine… L’on voit passer entre les branches…tantôt une 
barque remplie de robes claires, tantôt… 
Là, viennent le président du tribunal, des juges, un sous-préfet….
Et tout ce monde cancane, potine, parle…».

Nous	sommes	en	août	1878,	Edmond	de	Goncourt,	en	vacances	à	Bar-sur-Seine	re-
garde l’aristocratie du lieu et prend des notes pour son journal.

Depuis 1874 un quai a été aménagé en bordure de Seine, des petites constructions 
en briques ou en pans de bois entourées d’un jardin clos de murs sont apparues, des 
« folies » surnommées « cadoles », elles possèdent bien souvent une seule pièce, 
un endroit pour amarrer une barque et un débarcadère aménagé en bordure du plan 
d’eau	ou	le	fleuve	paresse.

En	cette	fin	de	19eme	siècle	c’est	l’endroit	à	la	mode,	lieu	de	détente,	de	rendez-vous,	
de Garden party, ou la belle société se doit d’être présente.

Les cadoles de Bar-sur-Seine

Vous aimez la nature ? Essayez la pêche de loisir. 
Venez découvrir les rivières du barséquanais et du 
barsuraubois. Leurs truites et leurs ombres, et re-
cherchez-les en toutes saisons aux leurres, à la 
mouche, au toc… 

Les cartes de pêche sont en vente à 
l’Office de Tourisme à Bar-sur-Aube, au 

Musée du Cristal de Bayel 
et chez l’ensemble des dépositaires 

partenaires de la fédération

Fédération de l’Aube pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique03 25 73 35 82  fedepeche10@wanadoo.fr    www.fedepeche10.fr

These weirs sparkle and sing in the Seine, 
Aube and rivers of the Côte des Bar. They 
oxygenate water from the rivers known to 
fishermen who like to tease the trout and 
other fish. They provide places for sport 
or leisure events for kayakers and others. 
They also allow the production of electricity 
(Bar-sur-Seine, Chappes) or have enabled 
the deployment of numerous motor energy 
activities (Les Riceys).

Do you like fishing ? Try recreational fishing on the 
rivers barséquenais and barsuraubois. 
Fishing permits available on sale at the Tourist 
Office, Barsur-Aube, the Crystal Museum at Bayel 
and other partners of the federation. 

Since 1874 a quay was built along the Seine where small constructions in brick or 
half –timbered buildings, surrounded by a walled garden, appeared. These follies 
nicknamed « cadoles » often have a single room; a place to moor a boat and a 
landing jetty. At the end of the 19th century it was the fashionable place to meet 
and relax, for the Garden Party for the « belle » society.
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Des rues agrémentées de belles mises en scène où les fleurs sont des vedettes 
pleines de charme. Des villages, où les habitants relaient aussi avec les mêmes 
trésors d’imagination et de bienveillance ce souci d’offrir à tout visiteur le plus 
agréable des accueils, celui de superbes compositions florales.

Des haltes, où le fleurissement s’ajoutent à la beauté du panorama pour servir 
de cadres à de beaux souvenirs, de selfies ou de mails joliment illustrés.

Parfois des bordures de route jalonnées de jolies jachères fleuries, témoins de 
l’une des dernières éditions de la  Route du Champagne en fête.

Quel plaisir de se promener dans cet environnement ! 
Ce souci d’embellissement pour offrir la plus belle image de leur lieu de vie est 
partagé par les communes, les habitants et de nombreux bénévoles ou acteurs 
locaux de la Côte des Bar.

Ce fleurissement est aussi au cœur d’un concours national, qui permet de dis-
tinguer les plus belles réalisations.  

Il n’est donc pas étonnant que parmi les 98 communes auboises labellisées 
Villes et Villages Fleuris, celles de la Côte des Bar soient particulièrement 
représentées.

Ainsi pour le label 4 fleurs, Colombé-le-sec et Neuville-sur-Seine se retrouvent à côté de Troyes. 
Pour le label 3 fleurs : Bar-sur-Aube ; Bar-sur-Seine ; Celles-sur-Ource ; Cunfin ; Essoyes ; Les Riceys ; Viviers-sur-Artaut.Pour le label 2 fleurs : Buxeuil ; Champignol-lez-Mondeville ; Crespy-le-Neuf ; Éguilly-sous-Bois ; Fontaine ; Fontette ; Proverville ; Spoy.Pour le label 1 fleur : Balnot-sur-Laignes ; Gyé-sur-Seine ; Landreville ; Loches-sur-Ource ; Mussy-sur-Seine ; Verpillières-sur-Ource.

Le palmarès
Villes et Villages Fleuris :

Le pouvoir
des fleurs !

Streets embellished with a beautiful show 
of flowers. Villages where the inhabitants, 

with imagination and kindness, present 
floral compositions welcoming the visitor.

Halts where flowers add to the beauty of the 
panorama to serve as frames for « selfies » 

or beautifully illustrated emails.
Sometimes road borders full of pretty, wild 

flowers witnesses to one of the last editions 
of the Route de Champagne en fête.

For the 4 flowers label : Colombé-le-Sec and Neuville-sur –Seine join Troyes. 
For the 3 flowers label : Bar-sur-Aube ; Bar-sur-Seine ; Celles-sur-Ource ; Cunfin ; Essoyes ; Les Riceys ; Viviers-sur-Artaut.For the 2 flower label : Buxeuil ; Champingol-lez-Mondeville ; Crespy-le-Neuf ; Eguilly-sous-Bois ; Fontaine ; Fontette ; Proverville ; Spoy.  For the 1 flower label : Balnot-sur-Seine ; Gyè-sur-Seine ; Landreville ; Loches-sur-Ource ;  Mussy-sur-Seine ; Verpillières-sur-Ource.

nature

Superbe parc, libre d’accès, il entoure le châ-
teau de verdure et procure d’agréables pro-
menades ; des jeux de plein air font la joie des 
enfants ; des tables et des bancs permettent le 
pique-nique en famille.

Il s’étend sur 23ha avec la même majesté que son 
château (XIIème-XVIIIème siècle). Ici, tout est chargé 
d’histoire et d’histoires, dont témoigne aussi le pi-
geonnier construit dans le potager par Louis Vignier, 
président du Parlement de Metz au milieu du XVIIème 
siècle. Les bruissements des feuilles de son allée de 
platanes bicentenaires et les murmures de la rivière 
Laignes, avec sa source, ses canaux et sa cascade, 
semblent vouloir délivrer ses secrets. Mais ils se 
perdent dans le vaste parterre à quatre comparti-
ments de deux rangées de buis, abritant deux petits 
cabinets de verdure, et ponctué en son centre d’un 
cadran solaire.

Le château met en oeuvre un grand projet de pré-
servation, restauration, plantation et de gestion du 
parc sous les conseils de Denis Miraillié, ingénieur 
paysagiste, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Horticulture de Versailles, spécialiste des jardins 
historiques, patrimoine et paysage.

It spans 23 ha. with the same elegance of its 
castle (12th – 18th century). Here everything is 
steeped in history, the dovecote built in the ve-
getable garden by Louis Vignier, President  of 
the Parliament of Metz, in the mid 17th centu-
ry. The rustling leaves of the bicentennial plane 
trees, the murmurs of the Laignes river with its 
channels and waterfall all waiting to release its 
sercrets.

350 variétés fruitières et presqu’autant de légumes, 
fleurs et aromates, 9 vergers-potagers, une collec-
tion variétale unique du XIXème siècle, et au cœur 
de cet écrin de verdure de 4ha, une cinquantaine 
de ruches. Stupéfiant ! Cette impression ne vous 
quittera pas en visitant le château Renaissance de 
Montigny-sur-Aube, son parc pittoresque, ses ver-
gers, jardins et potagers, tous remarquables.

Vitrine de savoir-faire experts, des tailles arbori-
coles à l’hydrologie, en passant par les techniques 
apicoles et autres méthodes bio, ce site collec-
tionne les labels : Monument Historique, Jardin 
Remarquable, Vignobles et Découverte, Agriculture 
bio, Bienvenue à la Ferme…  Il propose aussi une 
visite audio-guidée, des ateliers (créatifs, cours de 
taille, etc.), accueille des expositions et offre une « 
Table des jardiniers », où les trésors des jardins sont 
sublimés par un chef-cuisinier.

Organisés à l’initiative du ministère de la Culture, 
les Rendez-vous aux jardins sont une invitation à 
découvrir et à profiter de la richesse des parcs et 
jardins de France.

De nombreux jardins s’associeront à cette ma-
nifestation qui vous proposera de belles décou-
vertes. Elle sera également propice à échanger sur 
des pratiques respectueuses de l’environnement 
et de la biodiversité.

Les animations conçues par les propriétaires, 
ateliers, conférences, expositions mais aussi 
concerts, contes… sont autant de promesses d’en-
richissement et de plaisir.

Plus d’informations et programme : 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ 

Parc de Val Seine à Bar-sur-Seine

Les jardins incontournables
Parc et jardins du château de Taisne, Ricey-Bas

Vergers-potagers du château 
de Montigny-sur-Aube

Rendez-vous aux jardins 
au mois de juin

350 fruit varieties and almost as many vegetables, flowers, herbs, 9 or-
chards and more set in a park of 4 ha. Amazing! This is the impression 
you will have after visiting this Renaissance castle with its picturesque 
park, its orchards and vegetable garden all remarkable.                          

 It also offers an audio-guided visit, workshops, hosts exhibitions 
and a « Table des Jardiniers » where the treasures of the garden are 
sublimated by the chef.

2 rue de l’Eglise, 21520 Montigny-sur-Aube06 08 90 75 10info@chateaudemontigny.com
www.chateaudemontigny.com 

Focus

Route de Val Seine, 
avenue des Baunes
10110 Bar-sur-Seine

1 rue de l’Isle, 10340 Les Riceys

06 89 48 60 42 - 03 25 29 32 08

www.chateaudetaisne.com 

Plus d’informations 
sur le château p 64.
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Une biodiversite
riche et remarquable à découvrir !

nature

Notre-Dame des Vignes à Neuville-sur-Seine, les pe-
louses sèches de Gyé-sur-Seine (route d’Essoyes), la ré-
serve naturelle régionale de Spoy, le site de Sainte-Ger-
maine à Bar-sur-Aube, le plateau de Blu entre Fontette 
et Noë-les-Mallets, les forêts domaniales d’Essoyes et 
de Clairvaux… Ces sites remarquables et bien d’autres 
encore, forment une riche palette de possibilités de ba-
lades dans des espaces naturels variés et préservés. A 
côté de son vignoble mondialement connu, la Côte des 
Bar constitue une région naturelle propice à la décou-
verte de la faune et de la flore. Les pelouses calcaires 
constituent les milieux naturels les plus originaux du 
territoire, où vivent orchidées sauvages, oiseaux rares 

des milieux secs et de nombreux insectes (papillons, 
Mante religieuse…). Les vastes forêts du territoire for-
ment un écrin de verdure ombragé, sur les plateaux des 
vallées de la Seine, de l’Aube, de l’Ource…

Des sorties guidées sont régulièrement organisées 
d’avril à septembre, par le Conservatoire d’espaces na-
turels de Champagne-Ardenne et par un guide natura-
liste indépendant. 

Notre Dame des Vignes in Neuville-sur-Seine, the dry
 lawns in Gyé-sur-Seine (road to Essoyes), the Regio-
nal Natural Park at Spoy, the Sainte-Germaine site at 
Bar-sur-Aube, the Blu plateau between Fontette and 
Noë-les-Mallets, the National Forests of Essoyes and 
Clairvaux … These remarkable sites and much more 
offers a rich palette of possibilities for walks in these 
preserved natural areas. Next to its world famous vi-
neyards, the Côte des Bar is a region conducive to the 
discovery of flora and fauna.

Couverture permanente du sol, semis sans travail du sol 
(sans labour) et diversité dans la rotation des cultures. 
Ces trois principes de l’agriculture de conservation 
des sols, Diane et Bertrand les appliquent depuis leur 
installation en 2012 à La Grange-aux-Bois, leur ferme 
située entre Polisy et Arrelles.  Ce type d’agriculture 
permet d’améliorer la vie bactérienne des sols et parmi 
d’autres et nombreux avantages, agit positivement sur 
la biodiversité, sur la porosité et la rétention en eau 
des sols, sur le captage du carbone, sur la maîtrise 
des ravageurs et des maladies… Ici le végétal et les 
vers de terre remplacent le matériel et les intrants.

Dry lawns have become an environmental priority in the Grand Est, and on 
the Côte des Bar territory there are 15 that have received great attention to 
preserve their exceptional biodiversity (fauna and flora). The most important 
in terms of preserved areas are: Gyé-sur-Seine, Les Riceys, Baroville and Fon-
taine.

Permenant soil cover, sowing without working the 
soil (no tillage) and a diversity in the rotations of 
crops. These three principles of soil conservation 
in agriculture, Diane and Bertrand apply since their 
installation in 2012 at La Grange-aux-Bois, their 
farm located between Polisy and Arrelles.

Pelouses sèches
Jolies, mais précieuses et fragiles...
Sur le territoire de la Côte des Bar, elles sont 15 à faire l’objet de 
toutes les attentions pour préverser leur biodiversité exceptionnelle 
(faune et flore). Les pelouses sèches sont devenues une priorité en-
vironnementale dans le Grand-Est. Les plus importantes en termes 
de surfaces préservées, vous les trouverez sur les communes par-
tenaires du CENCA, Conservatoire d’espaces naturels de Cham-
pagne-Ardenne : Gyé-sur-Seine, les Riceys, Baroville et Fontaine. Ces 
communes, propriétaires de parcelles de pelouse sèches, signent 
des conventions de partenariat avec le CENCA : il assure leur gestion 
par débroussaillage, fauche ou pâturage. 
Vous tomberez sous le charme de ces espaces et de la vie qui les 
peuple. Mais surtout, ne troublez pas leur quiétude et regardez-les avec 
bienveillance !

La Grange-aux-Bois

Un spectacle magnifique aux couleurs changeantes au gré des saisons ; des espaces précieux de repos ; 
une source de matériaux renouvelables créatrice d’activités et de savoir-faire ; des lieux vitaux pour l’avenir 
de la planète, mais aussi de détente, de cueillette de champignons, de balades et autres sports : en rubans 
ornant ses coteaux viticoles ou au travers de massifs forestiers parmi les plus importants de la région, la 
forêt sur le territoire de la Côte des Bar est omniprésente. Ses chemins sont autant de pistes d’apprentissage 
de sa biodiversité. 

Que diriez-vous de vous laisser surprendre par ses mille secrets distillés au gré de sorties animées par Johan 
Leseurre, technicien forestier à l’Office National des Forêts ? 

L’Office de Tourisme de la Côte des Bar propose, en collaboration avec l’ONF et Johan Leseurre, plusieurs 
sorties nature au fil des saisons. Retrouvez les dates de nos sorties sur notre site internet et dans notre 
agenda des manifestations. 

A magnificent spectacle of changing colours with the seasons, rest areas, a source of re-
newable materials that creates activities and expertise, vital places for the future of the pla-
net, but also for relaxation, gathering mushrooms, walks and other sports. Through some of 
the largest forests in the region or at the edge of the vineyards, the forest on the Côte des Bar 
territory is omnipresent and with still so much to learn about its biodiversity.

« The biodiversity of the Côte des Bar is a gem and must be made better known. The actvity and attractiveness of our 
territory deserves it ». In 2018 the Aster Alba Association was created, chaired by Pierre de Taisne. His goal to unite all 
those who want to know this local wealth better, to act in its favour and to protect it. »

« La biodiversité de la Côte des Bar est un joyau qu’il faut préserver et faire mieux 
connaître. L’attractivité et l’activité de notre territoire lui doivent beaucoup. » Cette 
conviction est partagée par des passionnés de la Côte des Bar et des amoureux 
de son patrimoine naturel. En 2018 ils ont créé l’Association Aster Alba, présidée 
par Pierre de Taisne. Son objectif : réunir tous ceux qui veulent mieux connaître 
cette richesse locale, agir en sa faveur et la préserver.

Sa première action, le livre « Côte des Bar sur les sentiers de la biodiversité ». 
Ses coauteurs, Yohann Brouillard et David Bécu, précisent :« Notre objectif 
est que toute personne puisse mieux se repérer dans ce monde vivant qui 
l’interpelle et qui la fascine. Nous sommes partis de ce que l’on voit. Ainsi, 
nous décrivons et illustrons les différents paysages, puis les milieux les plus 
typiques et nous poursuivons par les habitats et les espèces.»

L’association Aster Alba 
Un magnifique joyau à la portée de tous

La foret,
      decouvrez ses secrets !

Près d’un quart du département est boisé, pour la plupart d’entre 

nous, amoureux de la nature et de ses trésors, l’automne c’est le 

temps	des	champignons…	La	c
ueillette	représ

ente	un	délice
	pour	

beaucoup	d’en
tre	nous.	Vene

z	profitez	le	te
mps	d’un	séjour,

	

en famille ou entre amis.

Almost a quarter of the department is forested, for most of us, in love with 

nature and its treasures, autumn is the time of mushrooms…  picking is a 

joy for many of us. Come and enjoy it during your stay with family 

or friends.

Promenons-nous dans les bois !
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Saveurs
de chez nous...

Fasciné	par	 la	gastronomie	française,	 je	suis	venu	en	France	chez	Jean-Pierre	Billoux	à	Dijon,	au	Pré	au	

Clerc	récompensé	de	2	étoiles	au	guide	Michelin.	Ce	grand	chef	m’a	donné	le	goût	de	la	cuisine	gastrono-

mique	bourguignonne,	des	vins	et	des	champagnes	mondialement	reconnus.	Je	suis	tombé	amoureux	des	

produits de ces deux régions voisines et mondialement réputées.Fascinated	by	French	gastronomy,	I	came	to	France	to	Jean-Pierre	Billoux	at	Dijon,	at	Pré	au Clerc, 2 star 

Michelin restaurant. This great chef gave me the taste of gourmet Burgundian cuisine.

Fanatique de la cuisine gastronomique française, j’apporte de la légèreté et de l’originalité grâce à des méthodes

japonaises	:	par	exemple	dans	les	modes	de	cuisson,	ou	avec	très	peu	de	beurre…Mon	épouse	Satomicultive	des	

produits	japonais	dans	le	potager	de	la	maison,	légumes,	fleurs	et	épices,	qui	enrichissent	mapalette	de	délicats	

arômes.
Fanatic	of	French	gourmet	cooking,	I	bring	lightness	and	originality	through	Japanese	methods;	for	example	in

cooking	modes,	or	using	very	little	butter…

Le	champagne	représente	à	mes	yeux	un	symbole,	une	fierté	et	un	art	de	vivre	à	la	française.
Par exemple j’ai réalisé un menu tout fromage et tout champagne. A chaque plat j’allie une cuvée particulière. Ma 

culture	ne	me	fixe	aucune	barrière,	mais	elle	m’incite	plutôt	à	une	quête	incessante	d’accords,	au	sein	de	laquelle	

le champagne prend une place évidente et privilégiée.Champagne represents in my eyes a symbol, a pride and a French art of living. 
For example, an all cheese and Champagne menu. To each dish I combine a particular vintage.

Interview de Takashi Kinoshita, chef cuisinier du Château de Courban (21), 
chef cuisinier du Château de Courban (21), une étoile au guide Michelinune étoile au guide MichelinQu’est-ce qui motive un chef cuisinier japonais à venir exercer ses talents en Bourgogne et aux portes de la Champagne ?

Comment déclinez-vous ce brassage gastronomique et culturel ?

Quel est votre lien avec le champagne ? Comment le déclinez-vous ?

Takashi Kinoshita

gastronomie

La Ferme des Trois Vallons, 23 rue Desessarts, 10340 BRAGELOGNE-BEAUVOIR
03 25 29 14 98 - 06 73 09 91 19  -  fermedestroisvallons@gmail.com

Rare et délicat, élaboré avec passion par une 
poignée de vignerons, le Rosé des Riceys ne res-
semble à aucun autre rosé !

Ce vin, fleuron des Riceys, est le fruit des coteaux 
les plus pentus et les plus ensoleillés sélection-
nés par les anciens. Produit d’appellation d’origine 
contrôlée, il est élaboré avec un cépage noble : le 
pinot noir. Les raisins doivent être sains et présen-
ter un degré naturel élevé, raison pour laquelle il 
n’est vinifié que les bonnes années.

Pour en savoir plus :
Le livre Rosé des Riceys tradition et exception en 
Champagne est disponible dans les Offices de 
Tourisme de la Côte des Bar.

This wine, flagship of Les Riceys, is the fruit of the 
steepest, sunniest hills selected by the elders. Ap-
pellation of controlled origin, it is made with a noble 
grape, Pinot Noir.  The grapes must be healthy and 
present a high natural degree, which is why it is 
only vinified in good years.

Le Jardin du Père Guyot, c’est avant tout une équipe 
qui souhaite offrir des produits de qualité avec une 
agriculture respectueuse de l’environnement. 

Le principe est simple ! c’est de l’autocueillette, vous 
choisissez vous-même vos fruits et légumes que vous 
voulez acheter. 

Le Jardin du Père Guyot is above all a team 
who wishes to offer qaulity products 
with environmental friendly farming.

10260 RUMILLY-LES-VAUDES

Rosé des Riceys
Jardin du Père Guyot

Les pates

100% PAYSAN est un groupe d’une dizaine d’Agriculteurs locaux qui 
vous proposent leurs productions, en un point de retrait aux Riceys 
tous les vendredis soir.
Pains, gâteaux, légumes, viande, fromages…

100% Paysan is a group of a dozen farmers from Aube (10) and the 
Côte D’Or (21) who offer their products at a collection point in Les 
Riceys every Friday evening.

Rendez-vous sur www.100pour100paysan.fr pour passer
vos commandes ! Renseignements : 06 50 85 92 87

Nouveauté : le magasin de producteurs Ça m’botte ouvre ses portes

à l’été 2020 !

Vente directe des produits issus de 8 exploitations agricoles locales.

Viande, oeufs, primeurs, produits laitiers, jus de fruits, epicerie, traiteur,

boulangerie...

New : the producers shop ça m’botte will open summer 2020 !

Servipôle, 30 avenue du Général LEclerc, 10200 BAR-SUR-AUBE

Dans sa fromagerie artisanale et moderne, située à 
Chaource, proche des fermes produisant le lait, Stépha-
nie Callewaert perpétue un savoir-faire datant de 1885. 
Le Mussy est un fromage de vache au lait entier, à la 
texture fraîche et à la saveur légèrement acidulée.

In its artisanal and modern cheese dairy, in Chaource, 
close to farms producing milk, Stephanie Callewaert per-
petuates a know-how dating back to 1885.

La Ferme des Trois Vallons propose des pâtes au blé dur issues des céréales 
produites en conversion vers l’Agriculture Biologique sur son exploitation à 
Bragelogne-Beauvoir.

La semoule utilisée est obtenue par un processus de mouture du grain sur un mou-
lin à meule de pierre afin de conserver toutes les qualités nutritionnelles du blé, no-
tamment le germe, siège des vitamines, minéraux et nutriments. Plusieurs formes 
de pâtes sèches (fusillis, coquillettes, épis et tagliatelles) ainsi que de la semoule 
de blé dur.

Using a process of grinding the grain on a stone wheel to preserve all the nutritional 
qualities of the wheat, especially the germ, to obtain a flour for pasta. There are 
many forms of dry pasta: tagliatelle, fusili, etc.

Consommez local !

Fromage de Mussy

Château de Courban

7 rue du lavoir, 21520 COURBAN

03 80 93 78 69

contact@chateaudecourban.com 

www.chateaudecourban.com 
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Comment épater vos invités et les régaler autour d’un délicieux et convivial barbecue ? 
Carbonex, entreprise familiale, spécialisée dans le charbon de bois éco-responsable et 
installée à Gyé-sur-Seine, propose des ateliers avec un chef de cuisine pour apprendre 
l’allumage du barbecue, les différentes méthodes de cuisson et des recettes. Une occa-
sion de découvrir l’histoire vertueuse de ce charbon de bois, valorisant le bois local et des 
produits connexes inutilisables par les autres filières. Sa fabrication s’appuie sur la récu-
pération des gaz de carbonisation alimentant une unité de cogénération, dont la chaleur 
participe au séchage des bois et l’électricité verte fournit 10.000 foyers via EDF.

Régalez vos invités autour d’un barbecue !

Portrait de la famille Moutard 
Originale et pourtant issue d’une belle tradition champenoise ! 

Very rare and yet from a wonderful Champagne tradition! Since 1892 the Moutard 

family distills the by-products of their wine growing domain; eg marcs. Led by 

Alexander Moutard, more than 200hl/year of alcohol is distilled in an eco-res-

ponsible approach.

Très rare et pourtant issue d’une belle tradition champenoise ! Depuis 1892, la fa-

mille Moutard distille les coproduits de son domaine viticole : marcs et rebêches. 

Pilotée par Alexandre Moutard, elle distille plus de 200 hl/an d’alcool dans une ap-

proche écoresponsable. En bonne partie destinée aux métiers de bouche (restau-

rateurs, chocolatiers…), l’autre partie (40 000 bouteilles/an) se décline en ratafias, 

fines, marcs champenois et eaux de vie de fruits. Pour ce printemps, Alexandre et 

Benoît Moutard innovent : 600 bouteilles d’un premier whisky ayant séjourné plus 

de 3 ans en fûts, ayant servi pour le ratafia, seront à l’honneur lors d’une portes 

ouvertes les 25 et 26 avril 2020.

How to impress your guests and delight them with a delicious barbecue? Carbonnex, 
family business specialising in eco-friendly charcoal and based in Gyé-sur-Seine, offers 
workshops with a chef to learn; lighting the barbecue, cooking methods and recipes.

Cette boutique de caractère, située au cœur d’un village viticole du barsé-
quanais, vous propose un choix d’épicerie traditionnelle et fine ainsi que des 
produits régionaux, des champagnes, deux coteaux champenois des vigne-
rons locaux et un rosé des Riceys.

Dépôt de pain – journaux.
Vous trouverez aussi un rayon 
frais et des fruits et légumes.

Boutique ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à16h30
Lieudit Cordelon, 10250 GYE-SUR-SEINE   -   03 25 38 21 04

Champagne Moutard

6 rue des ponts, 10110 BUXEUIL

03 25 38 50 73  -  contact@famillemoutard.com 

www.famillemoutard.com 

Les marchés
Le vendredi matin à Bar-sur-Seine
Le samedi matin à Bar-sur-Aube

Vous ne vous attendiez pas à trouver du Safran dans la Côte des Bar et pourtant…
Le crocus satinus se récolte chaque année au mois d’octobre. On prélève ensuite 
manuellement les pistils de safran, opération délicate et minutieuse.

Des arômes subtils et délicats, alliant le goût de champignon, de sous-bois et de noisette, la truffe d’automne 
(de Champagne ou de Bourgogne) est le joyau de l’automne dans notre Côte des Bar.
Produit d’un terroir unique, ce champignon hypogé (souterrain) se développe naturellement dans nos forêts.

A quoi ressemble-t-elle ?
Ronde et noire, elle est recouverte d’écailles dures. A l’intérieur, la chair de couleur chocolat est venée de blanc.

Comment fait-on pour les trouver ?
La truffe est un champignon souterrain, il faut l’assistance d’un chien truffier (traditionnellement avec un 
cochon) pour la débusquer. Grâce à son flair hors paire, il l’a repaire et la signale, cette opération s’appelle le 
cavage. Elles seront récoltées à maturité optimale.

Comment se mangent les truffes ?
Le parfum délicat de la truffe d’automne s’adapte à de multiples préparations culinaires. Elle est facile à utiliser, 
fraiche, crue ou légèrement chauffée (maximum 50°C).

L’andouillette A.A.A.A.A. (Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Au-
thentique), le « must « de l’andouillette champenoise. Un produit, dressé à la main, 

plusieurs fois primé.

The  A.A.A.A.A. (Friendly Association of Lovers of Authentic Andouillette), the 
» must » of the Champenoise Andouillette. A product, prepared by hand, several 

times awarded.

La Champenoise 10260 Jully-sur-Sarce

Safran

La truffe
Après le vin des rois, le champignon des rois : la truffe !

L’Association Auboise 
des truffes d’automne

L’Empreinte des fées, 
À la recherche de la truffe

Andouillettes

Les bonnes adresses :

Andouillettes

The crocus satinus is harvested in October every year. Each saffron pistils is ma-
nually taken off, a delicate and meticulous operation.

L’association fédère toutes les personnes intéressées 
par les truffes, trufficulteurs, caveurs, restaurateurs 
ou amateurs. L’objectif est de faire connaître et pro-
mouvoir les truffes d’automne auprès des consom-
mateurs avec une exigence de qualité, de traçabilité 
et de transparence. Des journées d’échanges et de 
formations permettent de se réunir autour d’un pro-
duit naturel d’exception. Un marché aux truffes existe 
depuis 2019 au cœur de la ville de Troyes pour le plus 
grand plaisir des gourmets et gourmands Aubois.

Plus d’informations : truffes.aube@gmail.com

La trufficultrice et son fidèle compagnon vous guideront à la découverte de la truffe d’au-
tomne, un champignon passionnant et capricieux. Les terrains à vigne lui conviennent à 
merveille mais cette fée souterraine flirte avec un chêne, un charme ou un noisetier… au 
cœur de la forêt de Clairvaux.

De nombreuses sorties sont prévues en novembre et décembre. 
D’autres sorties peuvent être réalisées sur simple réservation.

The Truffle farmer and faithful companion will guide you to discover the autumn truffle, an 
exciting and capricious mushroom.

9 rue de Champagne, 10200 CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE
07 86 95 89 15  -  delphine@champagnedumont.com  

La Ferme du Charme du Moulin

Karine Blandin 
18 rue Ramel 

10340 BEAUVOIR-SUR-SARCE

03 25 29 13 50 

lafermeducharmedumoulin@hotmail.fr 

La Safranière De L’Aube

6 rue Gaston Cheq 

10200 MEURVILLE

07 86 45 76 57

f/ safranieredelaube

Val’é’Jean 

1 hameau des Fosses 

10360 SAINT-USAGE

06 60 96 52 61 

val.et.jean@outlook.fr  

(produits dérivés à base de safran : 

confitures, gelées, fleur de sel) 

2 rue de la Fontaine, 10340 BAGNEUX-LA-FOSSE03 25 29 37 85 saignier.david@orange.fr 
Facebook : La boutique d’Autrefois

boutiqueboutique d’autrefoisd’autrefoislala
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Cuisine jurasienne, traditionnelle et hambur-
gers dans une ambiance conviviale de chalet 
de montagne.

Situé sur le site historique du Général de 
Gaulle et sur les pentes de la Côte des Bar, 
notre hôtel vous accueille dans une ancienne 
grange pour un séjour touristique et gastro-
nomique. Vous pourrez y déguster nos spé-
cialités régionales. 

Bar restaurant traditionnel ouvert du lundi au 
vendredi midi. Menu du jour, spécialités sur 
demande (couscous, paëlla...) à partir de 10 
personnes.
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* voir détail page suivante

A la Table de Claudine, cuisine traditionnelle 
familiale à proximité de l’Abbaye de Clairvaux.

59 Rue nationale, 10200 BAR-SUR-AUBE
03 25 27 90 08  -  alexandraflm@hotmail.fr

26 RD 619, 52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
03 25 02 03 89 - 06 63 98 96 29 
lagrangedurelais@gmail.com 
www.lagrangedurelais.fr

2 rue du Gué, 10200 COUVIGNON
03 25 27 45 63 - jeanmarc.vergeot@neuf.fr

1 Rue Gare Les Forges St Bernard, 
10310 VILLE-SOUS-LA-FERTE 
03 25 27 85 91 - alatabledeclaudine@orange.fr

Autour de Bar-sur-Aube
Bar-sur-Aube

Colombey-les-Deux-Eglises

Couvignon

Ville-sous-la-Ferté

Tous
à table !

gastronomie

La Crêperie : grand choix de crêpes, salades, 
tartes, glaces, dans un cadre champenois. Ouvert 
tous les midis et soirs sauf dimanche midi et lundi.

Au restaurant, Frédéric notre chef, vous pro-
pose une cuisine traditionnelle et raffinée 
où se mêlent saveurs d’ici et d’ailleurs. Pour 
accompagner votre repas, nous vous propo-
sons une belle sélection de vins et une remar-
quable carte des Champagnes.

Au cœur du charmant village des Riceys, 
l’hôtel restaurant Le Magny vous ouvre ses 
portes. Le chef Maître restaurateur, propose 
une cuisine savoureuse qui mêle respect des 
produits et justesses des cuissons. Etablisse-
ment fermé le mardi et le mercredi.

Le restaurant « Le Marius » vous invite à sa-
vourer un repas du terroir ou gastronomique 
en caves voûtées typiquement champe-
noises. Pierres de tailles, lumières tamisées et 
produits locaux vous feront vivre un moment 
chaleureux et d’exception. Vous pourrez pro-
fiter de cette halte pour découvrir le fameux 
Rosé des Riceys vin préféré de Louis XIV.

Le chef Antoine vous propose de déguster 
en terrasse ou en salle une cuisine bistro-
nomique pleine de saveurs et de couleurs 
inspirée par les produits frais de saison sans 
oublier la carte des champagnes et des vins.

Réservée aux visiteurs du château de Monti-
gny-sur-Aube. La ferme-auberge À LA TABLE 
DES JARDINIERS vous propose son plateau 
fraicheuret ses desserts du jour à partir de 
la production certifiée BIO des Vergers-Pota-
gers. Une carte des boissons dont son cré-
mant rosé est également disponible.
Ouvert aux heures et jours d’ouverture du 
château. Réservez votre table.

Le restaurant gastronomique étoilé du Châ-
teau de Courban vous accueille entre Bour-
gogne et Champagne, dans un ravissant 
décor champêtre. L’ancienne grange a été 
transformée en une belle orangerie lumi-
neuse à l’intérieur de laquelle il fait bon dîner. 

Le domaine situé en bord de Seine dans un 
écrin de verdure vous propose un restaurant 
traditionnel avec service en terrasse. L’hôtel est 
composé de chalets en rondins de bois avec ac-
cès à l’espace détente... Le tout dans un cadre 
apaisant. Chambre à partir de 86€ la nuit.

Au restaurant ou en terrasse avec vue sur la 
roue à aube, le chef de cuisine et son équipe 
vous proposent une cuisine de tradition mettant 
en avant des produits du terroir.

Idéalement situé aux portes du vignoble, le 
Val Moret, vous accueille toute l’année. Vous 
dégusterez au restaurant climatisé une cui-
sine issue de produits frais et faits maison 
privilégiant les circuits courts. Le savoir faire 
et la créativité de notre chef Julien raviront 
vos papilles. Ouvert 7 jours sur 7.

Le restaurant Bistronomique propose une cui-
sine du terroir raffinée à des prix abordable. Le 
chef sélectionne ses produits auprès des arti-
sans locaux, le tout servis sur une terrasse en-
soleillée ou dans une salle lumineuse. Ouvert 
tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h30.

146 Grande Rue de la Résistance, 
10110 BAR-SUR-SEINE  -  03 25 29 81 39  

1 rue Pierre Renoir, 10360 ESSOYES
03 25 29 08 59 
contact-lesdemoiselles@orange.fr 
www.les-demoiselles-essoyes.com

15 rue de la Voie Pouche, 10340 LES RICEYS
03 25 29 38 39 - lemagny@hotel-lemagny.com                                                                               
www.hotel-lemagny.com                                                

2 place de l’église, 10340 LES RICEYS                                                                                         
03 25 29 31 65                                                                                       
contact@hotel-le-marius.com                                                                                                             
www.hotel-le-marius.com                                      

2 rue de l’Eglise, 
21520 MONTIGNY-SUR-AUBE                                        
06 08 90 75 10
info@chateaudemontigny.com  
www.chateaudemontigny.com  

7 rue du lavoir, 21520 COURBAN
03 80 93 78 69
contact@chateaudecourban.com
www.chateaudecourban.com

43-45 rue Général de Gaulle, 
10110 LOCHES-SUR-OURCE
03 25 29 10 01 - accueil@aucoeurdesbulles.fr
https://aucoeurdesbulles.fr/

Ferme de Foolz, 10110 BOURGUIGNONS
03 25 29 78 86
domainedefoolz@wanadoo.fr  
www.domainedefoolz.com

5 rue Saint-Léger, 10200 DOLANCOURT
03 25 27 92 17 - contact@moulindulandion.com
www.moulindulandion.com

Rue du Maréchal Leclerc, 10110 MAGNANT
03 25 29 85 12 - contact@le-val-moret.com
www.le-val-moret.com 

Avenue de la Gare, 10110 BAR-SUR-SEINE                                                                                                                                    
03 25 29 86 77  -  les_tonnelles@orange.fr
www.les-tonnelles.fr   

Autour de Bar-sur-Seine
Autour d’Essoyes

Un peu plus loin...
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Bar-sur-Aube
Le Montagnard*
Le cellier
L’Albatros
Le palais d’Agadir
Au Long
L’instant baralbin
Le 1800
Un ptit creux

Fontaine
Au petit bonheur de Fontaine

Arsonval
La petite Auberge

Ailleville
Le relais du pressoir

Couvignon
L’Auberge dU JB*

Ville-sous-la-Ferté
À la table de Claudine*
Retour aux sources

Colombey-les-Deux-Eglises
La grange du relais*

Dolancourt
Le moulin du Landion*

Bar-sur-Seine
Les Tonnelles*
La crêperie*
Restaurant le Commerce 
Pizzeria L’Espérance 
Le Mi Mi Pub
La Taverne
Café de la Halle
Au Feu de Bois

Bourguignons
Domaine de Foolz*

Magnant
Le Val Moret*

Vaudes
Hô Vaudois

Saint-Parres-lès-Vaudes
Le Scorpion
Le trinquet

La bonne frite

Virey-sous-Bar
La Crêp d’Elo

Rumilly-lès-Vaudes
Restaurant du manoir

Jully-sur-Sarce
Auberge de Jully

Thieffrain
Les Prés Quinot

Essoyes
Les Demoiselles*

La Carbonara
Les berges de l’Ource

La Guinguette des Arts

Loches-sur-Ource
Au coeur des bulles*

Cunfin
L’andion

Mussy-sur-Seine
Bar de l’Hôtel de Ville Pizzéria

Gyé-sur-Seine
Chez Bellou

Le Garde Champêtre

Plaines-Saint-Lange
Le Relais Champagne Bourgogne 

Les Riceys
Le Marius*
Le Magny*

Auberge chez Jo

Courban
Restaurant gastronomique*

Montigny-sur-Aube
À la table des jardiniers*

moulinmoulin landionlandionlele dudu
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Hotels pleins de charme...^

Situé sur le site historique du Général de Gaulle et 
sur les pentes de la Côte des Bar, notre hôtel vous 
accueille dans une ancienne grange pour un sé-
jour touristique et gastronomique. Vous pourrez y 
déguster nos spécialités régionales. 

L’Hôtel La Pomme d’Or vous accueille à Bar-sur-
Aube, au coeur de la Côte des Bar. L’hôtel est doté de 
28 chambres confortables : simples, doubles ou fa-
miliales pour tous les budgets. Garage et wifi gratuit.

Situé à la lisière du par naturel régional de la forêt d’Orient et des lacs 
de Champagne, en plein cœur du vignoble de la Côte des Bar, cet an-
cien moulin rénové en hôtel se trouve à Dolancourt proche du parc 
d’attractions Nigloland.

L’hôtel*** climatisé  dispose de 16 chambres et de 4 suites-apparte-
ment pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
Au restaurant ou en terrasse avec vue sur la roue à aube , le chef de cui-
sine et son équipe vous proposent une cuisine de tradition mettant en 
avant des produits du terroir.
Profitez d’un moment de détente dans le spa avec un bain à jets hydro-
massants, un sauna finlandais et une douche à expérience.
L’été, plongez dans la piscine extérieure chauffée exposée dans le parc arboré.

Respectueux du bâti ancien, les propriétaires ont 
réussi à préserver le cachet architectural d’origine 
de l’hôtel** Le Saint-Nicolas tout en apportant tout 
le confort moderne. Pierre de taille du pays et pan 
de bois s’imbriquent dans l’édification de cette 
grande et belle demeure.
L’établissement de 27 chambres (de 1 à 4 per-
sonnes), « Logis », garantit un accueil familial, qua-
litatif et chaleureux, dans le respect des normes 
environnementales.

Cet hôtel spacieux qui porte le patronyme d’un saint 
faisant la joie des enfants en décembre, revendique la particularité de 
faire le bonheur de toute la famille avec son cadre aéré, sa piscine, son 
sauna et tous les services qui permettent aux clients d’effectuer une 
halte agréable, véritablement régénératrice, au pays des bulles.

Les chiens acceptés gratuitement. Les compagnons à quatre pattes 
peuvent sans problème accompagner leurs maîtres lors de leurs sé-
jours à l’hôtel Le Saint-Nicolas. Ils sont les bienvenus.

À l’Hôtel Le Saint Nicolas vous trouverez la chambre qui correspond 
le mieux à vos attentes en termes de détente et de confort, dans un 
établissement calme et reposant.  

26 RD 619, 52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
03 25 02 03 89 - 06 63 98 96 29 
lagrangedurelais@gmail.com 
www.lagrangedurelais.fr

79 faubourg de Belfort, 10200 BAR-SUR-AUBE                                                   
03 25 27 09 93 - hotel.pommedor@orange.fr  
www.hoteldelapommedor.com 

2 rue du géneral de Gaulle, 

10200 BAR-SUR-AUBE

03 25 27 08 65

lesaintnicolas2@wanadoo.fr

5 rue saint léger, 
10200 DOLANCOURT 

03 25 27 92 17 

contact@moulindulandion.com 

www.moulindulandion.com
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Bar-sur-Aube
La pomme d’or p.88 
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Dolancourt 
Le moulin du Landion p.88

Colombey-les-Deux-Eglises 
La Grange du relais p.88

Bar-sur-Seine
Les Tonnelles p.90

Bourguignons
Le domaine de Foolz p.92

Magnant
Le Val Moret p.89

Essoyes 
Les Demoiselles p.91

Loches-sur-Ource
Au coeur des Bulles p.92

Les Riceys
Le Marius p.90

Le Magny p.92

Courban
Château de Courban p.93
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« Les Tonnelles » Hôtel*** et Restaurant à Bar-sur-Seine  situé en plein 
cœur du vignoble Aubois.

Son potentiel décelé par la Maison de Champagne D. Massin, l’établissement 
a été entièrement rénové en 2017. Il propose des chambres standards et des 
suites luxueuses tout en conservant l’esprit familial champenois.

Idéalement situé pour découvrir le village de ville sur Arce, connu pour 
ses différents champagnes d’exception ou encore la célèbre route tou-
ristique du Champagne.

Le restaurant Bistronomique « Le jardin des Tonnelles » propose une cui-
sine	du	 terroir	 raffinée	à	des	prix	abordables.	Le	chef	sélectionne	ses	
produits auprès des artisans locaux, le tout servis sur une terrasse en-
soleillée ou dans une salle lumineuse au design moderne et accueillant.

Etablissement de charme situé au cœur du plus 
grand terroir de Champagne et dans le seul village à avoir 
trois	 Appellations	 d’Origine	 Contrôlée	 en	 France	 (Champagne,	 Coteaux	
Champenois et Rosé des Riceys). Vous serez séduits par les chambres de grand standing 
aux	 noms	 évocateurs	 des	 vins	 régionaux.	 Le	 restaurant	 en	 caves	 voûtées	 typiquement	
champenoises, pierres de taille et lumières tamisées, vous invite à savourer un bon repas du 
terroir	ou	gastronomique	dans	une	ambiance	raffinée	en	dégustant	les	breuvages	du	cru.	
Dans ce village de caractère vous pourrez découvrir au grès des ruelles notre patrimoine 
architectural	mais	aussi	profiter	du	grand	air	de	la	campagne	et	de	la	nature	environnante	
(possibilité	de	faire	de	grandes	balades	et	de	découvrir	«les	cadoles»).

Les propriétaires sont aussi viticulteurs et ils pourront vous faire déguster leurs cham-
pagnes	Joffrey,	labellisé	Haute	Valeur	Environnemental.
La commune des Riceys est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et était en lice 
des plus beaux villages de France.

Les Tonnelles

Le Marius

Hôtel ouvert 7 jours sur 7

Restaurant ouvert tous les jours 

de 12h à 14h et de 19h à 21h30

Menus de 21€50 à 45€50

Avenue de la Gare, 10110 BAR-SUR-SEINE  

03 25 29 86 77  -  les_tonnelles@orange.fr

www.les-tonnelles.fr

2 place de l’église, 

10340 LES RICEYS

03 25 29 31 65

contact@hotel-le-marius.com

www.hotel-le-marius.com    
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À Loches-sur-Ource, village situé sur la Route 

Touristique du Champagne, l’hôtel Au Cœur Des 

Bulles*** Restaurant Le A est devenu une halte 

incontournable. 

Angélique et Antoine font rimer plaisir et détente 

pour les amoureux du bien vivre et les pauses pro-

fessionnelles au sein de ce joyau chic et cosy. L’hôtel 

est complètement climatisé avec des chambres 

terrasses et standards aménagées avec tout le 

confort moderne. Un parking fermé et sécurisé com-

plète l’établissement. Le chef Antoine vous propose 

également une cuisine pleine de saveurs alliant 

modernisme et terroir.

43-45 rue Général de Gaulle, 

10110 LOCHES-SUR-OURCE

03 25 29 10 01

accueil@aucoeurdesbulles.fr

www.aucoeurdesbulles.fr

Au coeur du charmant village aubois des Riceys, sur la route 
touristique du Champagne, l’hôtel restaurant Le Magny vous 

ouvre ses portes. A la tête de cet établissement depuis trente 
ans, Agnès et Gilles Oliveau, le chef Maître restaurateur, pro-
pose une cuisine savoureuse qui mèle respect des produits 

et justesse des cuissons. Plongez dans la piscine, expo-
sez-vous sur la terrasse orientée Sud, humez l’air du douillet 
jardin arboré... Pour votre bien-être, le monde naturel est ici 

généreux. Etablissement fermé le mardi et le mercredi. 

15 rue de la Voie Pouche, 
10340 LES RICEYS

03 25 29 38 39

lemagny@hotel-lemagny.com
www.hotel-lemagny.com                                              

Le charme, tout simplement

   Château  
  de & SPA

7, rue du Lavoir 21520 COURBAN - Tél. +33 (0)3 80 93 78 69 
contact@chateaudecourban.com - www.chateaudecourban.com 

Hôtel HHHH & SPA - Restaurant & Terrasse - Réceptions - Séminaires 

A quelques pas des vignobles de Chablis et de Champagne, et à mi-
chemin entre la Belgique et les Alpes ou la Riviera, le Château de 
Courban et Spa Nuxe, est idéal pour s’offrir une escapade chic à 
l’esprit campagne. Cette noble demeure a été revisitée par son 
propriétaire décorateur Pierre Vandendriessche. Les 24 chambres et 
suites ont toutes un décor et une tonalité différents.  

Le restaurant gastronomique, étoilé au Guide 
Michelin, ouvert tous les jours, vous accueille 
dans l’orangerie, devant la cheminée ou sur 
la terrasse pour déguster les spécialités de son 

Chef japonnais, Takashi Kinoshita. 
Prolongement naturel de l’hôtel, des jardins et de la piscine, le Spa 
Nuxe vous propose 300 m2 réservés à votre détente et votre bien-être. 
Il est composé de 3 cabines de soins dont une duo, hammam, sauna 
et jacuzzi intérieur... Une parenthèse enchantée à découvrir dans un 
lieu d’apaisement et d’évasion. 

L’accueil et l’esprit familial règnent sur les lieux. La devise : loin de la Maison, comme à la Maison.

Bienvenue au Château de Courban & Spa  
en Bourgogne, terre de séduction et de sérénité. 

annonce 210x297 Courban.qxp_Annonce210x297Courban  30/01/2020  11:45  Page 1

Le domaine, une entreprise familiale située en bord de Seine 
dans un écrin de verdure vous propose une restauration tradi-
tionnelle avec service en terrasse aux beaux jours. 
Venez découvrir notre carte et nos formules du jour à partir 
de 15€ en déjeuner en semaine. L’hôtel*** propose 11 chalets 
authentiques et spacieux à partir de 86€ la nuit. Vous aurez 
accès à une terrasse privative dans chacun des chalets et un 
accès à l’espace détente. 

Mariages, séminaires, réceptions, personnels ou profession-
nels, tous les événements ont leur place.

Ferme de Foolz, 

10110 BOURGUIGNONS
 03 25 29 78 86                                            

domainedefoolz@wanadoo.fr  

www.domainedefoolz.com

Le Domaine de Foolz
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la vie de 
château !

Un instant
Vivezpour soi...

Tout au long de l’année, profitez d’une escapade bien-être 
en Côte des Bar. Pour retrouver une harmonie entre le 
corps et l’esprit, offrez-vous un moment d’exception dans 
l’univers du spa, destination idéale pour se détendre et 
prendre soin de soi.

Evadez-vous et profitez des bienfaits et des nombreuses 
vertus antistress des espaces bien-être mis à disposition 
dans de nombreux hôtels et espaces dédiés.

Throughout the year, enjoy a well-being break in the Côte 
des Bar. To find harmony between body and mind, an 
exceptional moment in the world of a spa, the ideal desti-
nation to relax and take care of yourself.

Aqua Val - Le Val Moret
SPA piscine chauffée couverte - jacuzzi - 
sauna - hammam - salle fitness - 
salle bien être avec soins

Domaine de Foolz
Piscine couverte chauffée

Saint Nicolas
Piscine extérieure - sauna

Les Demoiselles
Piscine extérieure

Le Magny
Piscine extérieure

Château de Courban
1 piscine extérieure chauffée - 
1 bassin de nage - SPA - sauna 
- hammam - jacuzzi

Moulin du Landion
Espace Aqualis comprenant : spa, sauna 
et douche à expérience
piscine extérieure

Domaine du Bel Air
Piscine chauffée extérieure

Gîtes Les Bois de Champagne
Massages et soins du corps

Rue du Maréchal Leclerc, 10110 Magnant - 03 25 29 85 12

Domaine de Foolz, 10110 Bourguignons - 03 25 29 78 86

Route du Val Saint-Bernard, 10110 Bar-sur-Seine - 03 25 41 27 07

21 Rue des Tilleuls, 10110 Magnant  - 06 71 04 47 54

 Rue du Général de Gaulle, 10200 Bar-sur-Aube  - 03 25 27 08 65

1 Rue Pierre Renoir, 10360 Essoyes  - 03 25 29 08 59

15 rue de la Voie Pouche, 10340 LES RICEYS  -  03 25 29 38 39

7 Rue du Lavoir, 21520 Courban  - 03 80 93 78 69

5 rue Saint-Léger, 10200 DOLANCOURT 

Le Bel Air

Le Magny

Le Val Moret 

& le Saint Nicolas

Un	château	en	Champagne…	
rien que pour vous

 
Privatiser intégralement le château et le parc 

pour une semaine ou un week-end

Réunir	et	héberger	sa	famille	et	ses	amis	(19	personnes)	
		dans	un	lieu	d’exception	(Monument	Historique	du	XVIIIème	siècle)

Vivre la vie de château dans un cadre confortable 
(8	chambres,	6	salles	de	bain),	et	au	plus	près	du	vignoble	

champenois de la Côte des Bar. 
Se marier ou Organiser un événement dans un cadre unique 

(6	Salons,	2	Salles	à	manger,	un	parc	de	13	ha	avec	
jardins à la française).

Bienvenue au Château des Tertres en Champagne.
Ce formidable domaine est situé à Mussy-sur-Seine, 10250, en 
Champagne, limite Nord de la Bourgogne, Chablis et Crémants. 
Entre Troyes et Dijon.

Location de 6 à 18 personnes, 8 chambres et 7 salles de bain. 
Une très grande cuisine équipée, grand salon avec un piano, salle 
à	manger,	bibliothèque….	L’ensemble	ancré	dans	un	merveilleux	
parc privé et arbres centenaires sur 15 hectares.
Un havre de paix.

Minimum deux nuits et 6 personnes.
Le Château est loué pour un groupe à la fois et il n’y a personne 
d’autre sur place.

A bientôt et Bon séjour,
Valerie	et	Jan

Renseignements :

4 place du Château,

10110 VILLEMORIEN

06 07 66 67 95

contact@chateaudevillemorien.fr

www.chateaudevillemorien.com

héberg
ement

2 Route Nationale, 

10250 MUSSY-SUR-SEINE                   

06 36 99 76 26 - 06 36 91 51 25                            

info@chateaudestertres.com                                                         

www.chateaudestertres.com/fr

châteauchâteau tertrestertresdesdes

châteauchâteau villemorienvillemoriendede
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Autour de Bar-sur-Aube

Eléa et son équipe vous accueillent chez Maison 
& Tartine. Située au cœur du village de Colombey-
les-Deux-Eglises, nos chambres vous offriront un 
confort total, toutes décorées avec Charme dans 
un style campagne chic. 5€ de remise pour une 
nuit sur présentation de cet encart.

Maison en pierre rénovée, tout confort, 4 chambres 
pouvant accueillir 9 personnes, à 1km de Niglo-
land, au coeur du Parc Naturel de la Forêt d’Orient 
et du vignoble de champagne aubois.

5 chambres individuelles avec salle de bain et toilettes privatives 
offrant une capacité allant jusqu’à 18 couchages.

Gîte de 10 à 12 personnes : 4 chambres avec wc et douche, cha-
cune avec canapé convertible, terrasse et jardin clôturés, wifi, télé 
et parking extérieur.

Gîte de standing récemment rénové, pouvant accueillir jusqu’à 
12 personnes, se trouvant au dessus de nos caves. Tout confort 
avec 3 chambres de 2 à 4 personnes (+ coin clic clac)

Situé dans un petit village de caractère et fleuri (4 fleurs natio-
nales), au coeur du vignoble de champagne, à proximité de 
Colombey-les-Deux-Eglises et du parc d’attraction Nigloland. Le 
gîte «Fleurs de Vignes» vous accueille dans un cadre chaleureux.

3 gîtes de caractère, d’une capacité de 6 personnes chacun, label-
lisés Gîte de France et situés à Bligny, vous accueillent au coeur du 
vignoble de la Côte des Bar.

Gîte climatisé pouvant accueillir 6 personnes, situé 
au cœur du domaine viticole. Nous vous ferons dé-
couvrir notre passion au travers d’une visite de cave 
et d’une dégustation de nos différentes cuvées.

Le quai de St Pierre est situé en plein cœur de Bar-sur-Aube. Ce 
gîte est tout équipé et peut accueillir 5 personnes. Le linge de 
maison vous sera fourni. Vous pourrez y profiter d’une terrasse et 
d’une place de parking privative. N’hésitez pas à nous contacter.

Maison vue sur abbaye de Clairvaux. A 20min du 
parc Nigloland, et Memorial Charles De Gaulle, 
au cœur des vignes champenoises. Accès A5 à 
2 min. Capacité 8 adultes+1 bébé. RDC : salle à 
manger, cuisine, cour fermée avec piscine. Etage : 
3 chambres, salle de bain et toilettes

Résidence hôtelière au cœur d’un parc de 24 
hectares et à 3 mn de Bar sur Seine,  particuliè-
rement adapté à l’accueil des groupes et des fa-
milles. 12 bungalows hôteliers, 8 mobil-homes et 
39 chambres. Restaurant pour groupes.,3 salles 
de 30 à 300 m2, 2 Piscines extérieures chauffées.

Dans un cadre calme et naturel, à proximité 
immédiate de ses caves, le Champagne Do-
maine la Borderie vous propose ses deux gîtes 
d’une capacité total de 40 personnes (9 et 5 
chambres) équipés d’une grande salle de récep-
tion-réunion. Idéal pour vos rendez-vous fami-
liaux, événements, séminaires… 

Maison typique campagne rénovée - Terrasse 
et Potager Bio à disposition - Cadre paisible si-
tué centre du village - 40caves de producteurs 
à -de 5km - Parking gratuit - SPA à proximité 
- VTT électriques à 100m - Chemin pédestre 
balisé - Survole vignoble en avion - Capacité 6 
personnes - Classé meublé 3Etoiles

Gîte rural «Le Relais de Poste» à Fouchères. Le 
Gîte de France - 2 épis - 4 personnes - saura 
vous attirer par sa proximité avec Troyes (Ville 
d’Arts.) Son vignoble de la Côte des Bar, Es-
soyes village des Renoir, Colombey les deux 
Eglises etc... La Seine coule à deux pas...

Situés plein centre, AZECA 1 et 2 sont des stu-
dios touristiques et professionnels superbe-
ment équipés pour 2 à 4 personnes à l’étage 
d’une maison à colombages. Classé 3 étoiles. 

Gîte de charme pour groupe jusqu’à 23 per-
sonnes. Maison bourgeoise, rénovée et équi-
pée d’un confort moderne en alliance avec le 
charme ancien de la demeure.

Dans un cadre verdoyant , gîte classé 3* mobilité 
réduite.Bâtiment neuf, tout équipé. Proche d’acti-
vités diverses : rando, musées, parc d’attraction....
Nous vous accueillerons autour d’une flûte.

Idéalement situés à la sortie n°22 de l’A5, nos 
deux gîtes en ossature bois à la décoration soi-
gnée et moderne, labellisés 4 épis, vous offrirons 
confort et calme au coeur d’un vaste terrain en 
bordure de champs. Terrasse couverte et terrain. 
Parking gratuit. Capacité : 4 à 8 pers. Lits faits, 
serviettes et produits d’accueil fournis.

4 gites spacieux (3 chambres) situés dans un très 
joli village viticole. Ils ont été récemment aménagés 
dans des demeures du XVII°, ils se caractérisent 
par la chaleur des vieilles pierres et des poutres 
d’époque dans un confort douillet . Visite de cave et 
dégustation de champagne sur rendez-vous.

Gîte spatieux pour 15 personnes. Vue sur la cam-
pagne champenoise. Cuisine ouverte sur grand 
séjour. 4 chambres, 3 SDB, 5 toilettes, tour audio 
bluetooth. Grand parking. WIFI gratuit.

Gîte à l’ancienne des années 1870-1910 avec 
un dortoir de 10 places et une vaste salle de 
réception toute équipée. Soirées folkloriques 
avec repas préparé sur cuisinière à bois. 
Point de départ du Jeu interactif gratuit dit 
de «la Marguerite» pour petits et grands.

6 place de l’église, 
52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
03 25 02 02 12 - 06 17 08 20 48
maisonettartine@gmail.com

46 rue principale, 10140 ARGANCON                                        
06 87 26 11 52 - valerie.tournemeulle@hotmail.com 
www.gite-le-sourcier.com

18 rue de Bar-sur-Aube, 10200 BAROVILLE
03 25 27 69 91 - lagouttedor@orange.fr
www.champagne-barfontarc.com

1 rue des Ponts, 10200 BLIGNY - 03 25 27 40 25                       
champagne.moutaux@orange.fr - www.champagne-moutaux.com

67 grande rue, 10200 COLOMBE-LA-FOSSE                
03 25 27 02 07  -  contact@champagne-viot.com
www.champagne-viot.com

6 rue de l’Eglise, 10200 COLOMBE-LE-SEC 
06 22 28 94 41 - chretien.gueritte@orange.fr

 10200 BLIGNY - 03 25 27 40 65 ou 06 78 32 93 35                          
gilbert.sandray@club-internet.fr  

4 chemin de l’Argillier 10200 BAR-SUR-AUBE
03 25 27 94 60-06 66 61 27 07                                
champagnebrissonjonchere@orange.fr
www.champagne-brisson-jonchere.com

5 impasse du général Vouillement, 10200 BAR-SUR-AUBE  
06 82 59 76 05 - lequaidestpierre@outlook.fr

11 rue de l’Abbaye, 10310 CLAIRVAUX
 06 19 49 16 54  - aurelie.bories@orange.fr

Route du Val St Bernard (Route de Chaource), 
10110 BAR-SUR-SEINE
03 25 41 27 07 - contact@domainedubelair.com                 
www.domainedubelair.com

Chemin de la Ferme de La Folie, 
10110 BAR-SUR-SEINE
09 67 45 17 73 - contact@champagnelaborderie.fr  
www.champagne-domaine-la-borderie.fr

10 rue du Ruisselot, 10110 CELLES-SUR-OURCE
03 25 38 57 27 
info@hebergementchezmaria.com
www.herbergementchezmaria.com

11 rue de la Croix St Jean, 10260 FOUCHERES
06 43 98 03 10 - valerie.dubois0@orange.fr
www.la-croix-stjean.com/rwd-studios-meubles.html

5 place de la Vierge, 10260 FOUCHERES                          
03 25 40 71 86 - jeanlouis.aparicio@orange.fr                            
www.lerelaisdeposte.fr   

14 Faubourg de Troyes, 10110 BAR-SUR-SEINE                                                                                          
info@aupetitchateau.fr - www.aupetitchateau.fr

2 route de Bligny, 10200 MEURVILLE
03 25 27 41 53
earl.etiennelaurent@orange.fr                                     
www.champagne-laurent-etienne.com    

21 rue des Tilleuls, 10110 MAGNANT
06 71 04 47 54 - 06 74 87 08 26
contact@location-gite-aube.fr
www.location-gite-aube.fr

8 rue de la fontaine, 10200 SPOY - 03 25 27 40 88
jeanherbelot@orange.fr
www.domaine-saint-didier.sitew.fr

15 ancienne route, 10200 LIGNOL-LE-CHATEAU
06 51 50 06 21 - annabellebertrand@orange.fr

3 rue de l’abreuvoir, 10200 AILLEVILLE                     
06 30 05 80 12
folklore.champagne@gmail.com
www.folklore-champagne.com

Autour de Bar-sur-Seine

Colombey-les-Deux-Eglises

Argançon

Baroville

Bligny

Colombé-la-Fosse

Colombé-le-Sec

Bar-sur-Aube

Ailleville

Ville-sous-la-Ferté

Bar-sur-Seine

Celles-sur-Ource

Fouchères

Meurville

Magnant
Spoy

Lignol-le-Château

Maison du folklore Maison du folklore 
de champagnede champagne

le sourcier***le sourcier***

l’oustaoul’oustaou

le quai de saint pierrele quai de saint pierre

la goutte d’orla goutte d’or

la bergeriela bergerie

gîtes à blignygîtes à bligny

label bulleslabel bulles

fleurs de vignes****fleurs de vignes****

Maison et tartineMaison et tartine

le pêché mignonle pêché mignon

le grand clos***le grand clos***

le domaine st didier**le domaine st didier**

maison familiale maison familiale 
de l’abbayede l’abbaye

Au petit châteauAu petit château

la halte la halte 
saint bernardsaint bernard

Domaine du bel airDomaine du bel air

chez la grand-mère chez la grand-mère 
maria***maria***

azeca***azeca***

Relais de poste**Relais de poste**

les bois les bois 
de champagnede champagne

nos gites
Bienvenue dans

hébergement

****  etet  ******
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Charmante maison indépendante, bien équi-
pée pour deux personnes. Venez découvrir 
notre région authentique et profitez du plaisir 
de déguster un champagne de tradition.

Offrez-vous la vie de château, avec ses jardins 
à la française dans un cadre confortable et au 
plus près du vignoble de la Côte des Bar.
Plus d’informations page 95.

« Gîtes de France, partageons des moments 
uniques. » Votre partenaire pour des vacances 
réussies : des conseillères expérimentées et 
conseil personnalisé sont nos mots d’ordre pour 
répondre à vos attentes en matière de séjour.

Au plein cœur de la Côte des Bar, sur la Route Tou-
ristique du Champagne, au centre d’un village vi-
ticole, Sylvie et Michel Pescheux vous accueillent 
dans Le Vendangeoir. Notre gîte de groupe se si-
tue, entre la mairie et la ferme avec vue sur les maisons champenoises et les peu-
pliers dessinant le cours de la Seine. Une grande salle et une cuisine bien équipée 
vous permettront de séjourner de une à plusieurs nuitées en visitant notre belle ré-
gion champenoise et cinq chambres confortables pourront accueillir jusqu’à treize 
personnes.

1 rue de Tonnerre et 1 place Barré, 
10110 POLISOT
03 25 38 79 18 - 06 31 08 81 37                     
contact@champagnemjg.com
www.champagne-moyat-jaury-guilbaud.com

4 place du Château, 10110 VILLEMORIEN
06 07 66 67 95
contact@chateaudevillemorien.fr
www.chateaudevillemorien.com

16 boulevard Carnot, 10000 TROYES
03 25 81 83 05
info@gites-de-france-aube.com
www.gites-de-france-aube.com

18 grande rue, 10110 BUXEUIL                                                      

03 25 38 53 35 - 06 07 18 63 64                        

contact@levendangeoir.fr                              

www.levendangeoir.com

Buxeuil

Polisot

Troyes

Villemorien

Autour d’Essoyes Autour des RiceysCunfin
Bagneux-la-Fosse

Noé-les-Mallets

Située dans un village bien fleuri dans le vi-
gnoble de champagne, à 12 km d’Essoyes 
ville natale du peintre Renoir. Maison de 
caractère avec 5 chambres: 4 chambres 
doubles dont une avec salle d’eau privée et 
une chambre twin. Salle de bains au rez de 
chaussée. Cuisine équipée ouverte sur le 
séjour. Grand salon. Terrasse de 60 m2 et 
grand jardin donnant sur les vignes.

Au sein d’un village de la Côte des Bar, région du 
célèbre Champagne, Stéphane et Nathalie, vigne-
rons, vous ouvrent les portes de leur maison amé-
nagée en gîte et vous proposent de vous détendre 
Chez L tout en profitant de votre séjour pour dé-
couvrir les vins de champagne (visite de caves et 
dégustation offertes).

La Joly Maison « est une ancienne maison en 
pierre récemment rénovée, pleine de charme, 
nichée au milieu des vignes et du Champagne. 
Elle dispose d’un grand parc arboré et clos, tra-
versé par le ru.
La pépite de cet havre de paix est la cave voutée 
aménagée en lieu de détente et de salle de jeux.
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter 
de visiter notre domaine et de déguster nos 
Champagnes.

Située dans une ancienne exploitation viti-
cole. Le propriétaire vous accueillera et vous 
fera découvrir la passion de son métier autour 
d’une coupe de champagne.

17 rue de la Fontaine, 10360 CUNFIN
00 32 50 38 20 17 
info@louise-brison.be
www.lamaisondesvignes.be

2 voie blanche, 10360 NOE-LES-MALLETS
03 25 29 60 61 - stephanejoly@orange.fr
www.champagneveuvedoussot.com

4 rue du Chatet, 10360 NOE-LES-MALLETS
03 25 29 65 24 - contact@champagne-foissy-joly.com
www.champagne-foissy-joly.com

1 rue de la Beauchaille, 
10340 BAGNEUX-LA-FOSSE
03 25 38 21 34
bertrand.paul-marie@orange.fr

Découvrez notre établissement classé 4 étoiles au cœur du village mythique des 
Riceys. La Villa Lombardi allie tradition et modernité à l’image des Champagnes 
Stéphane Lombardi, sont actuel propriétaire. 
Chacune des chambres est dotées d’une literie haute de gamme et d’un décor cha-
leureux où l’attention a été portée au moindre détail.
Au-delà de nos chambres, nous disposons d’une boutique au cadre raffiné où il est 
possible de découvrir et acheter l’ensemble des cuvées de la Maison Lombardi.
Dans une ambiance chic et décontractée, nos terrasses arborées sont propices à 
la relaxation, nos espaces séminaires sont eux disponibles pour les entreprises et 
évènements privés.
La Villa Lombardi présente des atouts à ne pas manquer au cœur de la Côte des Bar.

11 rue du Général de Gaulle, 

10340 LES RICEYS

03 25 29 12 14  - 06 11 11 63 31  

villalombardi@champagnelombardi.com

www.lavillalombardi.com

Villa Lombardi

Balnot-sur-Laignes Les Riceys

Les Riceys

Confortable Gîte de charme 4 épis. Capacité 
modulable : 3 ou 4 chambres, 8/10 personnes. 
Agréable et spacieuse pièce de vie, ouverte sur 
un grand jardin clos. Estelle et François, vigne-
rons, seront ravis de vous faire découvrir leur 
métier, leur vignoble et leurs Champagnes.

Seul gîte grand standing, grande capacité 15 
pers, 4 épis, 4 étoiles dans la Côte des Bar.
Venez changer d’environnement tout en profi-
tant du confort et des grands espaces de notre 
logis mais aussi du grand air de la campagne 
et de la nature environnante vignes, forêts, 
champs pour faire des balades.Lits faits à 
votre arrivée, serviettes et produits d’accueils 
fournis. WIFI.En cadeau une bouteille de notre 
champagne Joffrey labellisé H.V.E.

Vignerons depuis 14 générations, nous vous 
accueillerons dans notre gîte de 1 à 4 pers 
(possibilité 6 couchages), 4 épis situé dans une 
maison traditionnelle en pierre avec poutres et 
charpentes apparentes au cœur du plus grand 
terroir de champagne, avec vue sur l’église, le 
château et la rivière. Lits faits à votre arrivée, 
serviettes et produits d’accueil fournis. Profitez 
d’une remise de 10% sur les menus dans notre 
restaurant « le Marius », situé juste à côté. 

Gîte 4/6 personnes dans la maison tradition-
nelle du vigneron en pierre avec poutre et 
charpente apparente,très calme accès indé-
pendant, cour avec parking fermé. 1er niveau 
: cuisine équipée, coin repas, 1chambre 2 lits 
simples.  2ème  niveau (mézzanine) : salon 
équipé, 2 chambres avec salle de douche, wc.

Maison individuelle, 3 chambres - 6 personnes, 
(attenant au parc du château St Louis, en bord de 
rivière) située dans un village de caractère, aux 3 
AOC de Champagne, avec tous commerces.

5 rue Sainte-Anne, 10110 BALNOT-SUR-LAIGNES 
03 25 29 76 17 - 06 84 38 61 56                                                           
champagne.francois.belorgeot@orange.fr                                           
www.champagne-belorgeot.fr

 Impasse des Treilles, 10110 BALNOT-SUR-LAIGNES                              
03 25 29 31 65 - contact@hotel-le-marius.com          
www.hotel-le-marius.com

4 ter place de l’Eglise, 10340 LES RICEYS           
03 25 29 31 65 - contact@hotel-le-marius.com          
www.hotel-le-marius.com

44 rue du Général de Gaulle, 10340 LES RICEYS
03 25 29 92 01 - guyardlamoureux@gmail.com 

33 rue Général de Gaulle, 10340 LES RICEYS                                                                                                                        
09 62 51 96 78 - 06 80 04 75 49                                                                                                                                     
nicolle.ha@hotmail.fr                                                                                                  

Gîte de groupe

vendangeoirvendangeoirlele

village**village**

francefrance

chezchez

lesles
dudu

dede

mariemariesaintesainte

dede

lele

lala

maison****maison****

lombardi****lombardi****

maison**maison**

vignesvignes
gîtesgîtes

gîtegîte

gîtegîte
gîtegîte

roulottesroulottes

gîtegîtejardinjardin

maisonmaison

jolyjoly

villavilla

petitepetite

maisonmaison

lele

lala
dede

l****l****

«3 cépages»****«3 cépages»****
mariusmarius

champagnechampagne
slowmoovslowmoov

loïseloïse
anne**anne**

céline*céline*

lala

lala

desdes

châteauchâteau
villemorienvillemoriendede

Bar-sur-Aube
Insolite !

Les roulottes de Champagne est un site de 
location d’hébergements atypiques tels que 
roulottes mais aussi cabanes, pods et lodges 
sur un terrain de 3 ha en bordure d’Aube. Nous 
bénéficions d’une piscine couverte chauffée, 
d’une aire de jeux, d’animaux, et le tout dans un 
ambiance familiale !
11 Rue des Varennes, 10200 BAR-SUR-AUBE                                                                 
09 81 88 10 98 - 06 35 27 90 69
resa@slowmoov.fr - www.slowmoov.fr
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Maison d’hôtes avec jardin et terrasse, disposant de 4 
chambres spacieuses au 1er étage et coin repas com-
mun. Capacité maximum de 15 personnes.

Dans une ancienne maison de vigneron 4 chambres d’hôtes 
- 10 personnes. Salle à manger et kitchenette à disposition. 
Télé dans chaque chambre. Wifi. Salons de jardin - parking. 
Dégustation de champagne / gîte de groupe 15 personnes.

Rénovée dans une ancienne grange à vocation viticole 
«La Colombelle» se situe dans un village vigneron agrémenté de 
4 fleurs nationales et à proximité de fonts baptismaux, devenus 
à ce jour lavoir, construits par St.Bernard. Située à quelques kilo-
mètres seulement de Colombey-les-Deux-Eglises et de l’Abbaye 
de Clairvaux.

11 rue de l’Europe, 10200 BAR-SUR-AUBE
06 22 53 76 08 - 06 30 62 01 20 -  catminh10@hotmail.fr 
www.catminh10.wix.com/oiseaux-du-tartre 

4 rue de la Côte Sandrey, 10200 BAROVILLE
03 25 27 00 36 - 06 74 04 41 82
champagne.urbain@wanadoo.fr 
www.champagne-urbain.fr

26 rue St Antoine, 10200 COLOMBE-LE-SEC
 03 25 27 99 47 - 06 35 55 45 84 
lacolombelle.isadico@gmail.com 
www.lacolombelle-aube.fr

Autour de Bar-sur-Aube
Bar-sur-Aube

Baroville

Colombé-le-Sec

Dans le calme de la campagne auboise, nous vous accueillons dans nos 
deux gîtes de caractère, tout confort. Aux portes de la Bourgogne, en 
pleine nature, laissez-vous charmer par les lieux. La tréfilerie (6 pers), 
la conciergerie (5 pers) entièrement rénovés peuvent accueillir des fa-
milles. Les amateurs de 2 roues trouveront ici de quoi mettre à l’abri leur 
monture. En sus: Petits déjeuners locaux ou encore soins esthétique ou 
de bien-être pour parfaire votre escapade.

Lieu dit Fouchère, 

10250 PLAINES-SAINT-LANGE
06 09 85 90 12

nathaliegerard.gite@gmail.com

La Conciergierie

Plaines-Saint-Lange

d’hôtes accueillantes...

hébergement

En plein air !

Couvignon

Lignol-le-Château

Meurville

Viviers-sur-Artaut

Spoy

Laferté-sur-Aube

Au coeur du vignoble champenois, dans 
une région boisée et vallonée, Véronique 
et Gérard vous accueillent pour un séjour 
de calme dans leur ancienne demeure 
de maître renovée, datant de 1892. 5 
chambres au confort moderne adaptées 
à votre bien-être. Tables d’hôtes sur réser-
vation. Grand salon détente, parc ombragé, 
terrasse, salon de jardin.

Chambres d’hôtes très confortables au 
calme avec vue magnifique. Piscine, Spa 
privé & massages. Dégustation de cham-
pagne (MEHLINGER & FILS) et visite de 
cave. Pour un séjour de détente et décou-
verte.

Venez visiter, déguster et dormir au domaine ! 
Pour aller jusqu’au bout d’une belle décou-
verte et d’un vrai moment de plaisir, vous 
pouvez séjourner dans la résidence du do-
maine, dans le calme et le confort.

Francine et Michel proposent 3 chambres spa-
cieuses et une table d’hôtes sur réservation, un 
hébergement insolite pour un souvenir inou-
bliable (écologique et tout confort) et d’un gîte 
6-8 places à Landreville, classé 3 épis, avec une 
vue panoramique. 

3 chambres d’hôtes labellisées Gites de 
France 3 épis et aménagées dans maison 
de village du XVII°. Dégustation de cham-
pagne et visite de cave sur rendez-vous.

La famille PERRON vous accueille à 
l’Haubette, maison d’hôte labellisée 
«Oenotourisme - Gîtes de France» 3 épis, 
avec 5 chambres personnalisées pour 
une capacité maximale de 15 personnes. 
Tables d’hôtes autour d’accords mets/
champagnes sur réservation.

Gite dans un magnifique manoir dans 
un parc de 5 ha avec un terrain de ten-
nis, forêt de sapins, bordure et petite 
plage accessible à la rivière. Capacité 7 
chambres de 1 a 5 personnes.

19 rue Gaston Cheq, 10200 COUVIGNON                          
03 25 27 90 25 - 06 32 30 00 12
 legoluret@wanadoo.fr - www.legoluret.com

1, Chemin de la citernay
10200 LIGNOL-LE-CHATEAU
03 25 92 10 55 - 06 11 48 33 33
contact@royaumedesbulles.fr 
www.royaumedesbulles.fr

11 rue Gaston Cheq, 10200 MEURVILLE                      
03 25 27 07 48 - 06 86 95 73 78 
benoit.gaullet@wanadoo.fr 
www.champagne-benoit-gaullet.fr

4 grande rue, 10110 VIVIERS-SUR-ARTAUT
07 71 67 49 49 - 06 75 00 98 52 
lacombernee@wanadoo.fr        
www.lacombernee.fr

8 rue de la fontaine, 10200 SPOY                                           
03 25 27 40 88 - jeanherbelot@orange.fr 
www.domaine-saint-didier.sitew.fr

5 rue de Spoy, 10200 MEURVILLE                                              
03 25 27 40 56 - 06 87 33 11 80 
champagne-perron-beauvineau@hotmail.fr  
 www.vineyard.booking.champagne-perron-beauvineau.com

3 rue du Général de Gaulle, 
52120 LAFERTE-SUR-AUBE
msmolis@me.com - 06 07 81 14 97

Autour d’Essoyes

Autour des Riceys

Essoyes

Meurville

Avirey-Lingey

Annie vous accueillera en toute simpli-
cité et convivialité dans sa maison. Les 
chambres, avec chacune une salle de bain, 
sont situées au premier étage dans une 
partie indépendante. Parking privé

La Sauleraie est un camping aménagé 
pour les amoureux de la nature au pied des 
vignes. Vous y trouverez 6 emplacements 
pour tente ou camping-car, 3 fustes et un 
bâtiment sanitaire commun à tous.

Delphine et Gérard sont heureux de vous 
recevoir dans leur maison d’hôtes en pierre 
typique, entièrement rénovée. Ils vous pro-
posent une chambre de plein pied, tout 
confort pour 2 personnes, avec petit déjeu-
ner. En plus d’y trouver un accueil chaleu-
reux, vous apprécierez sa tranquillité.

Chambres en centre ville
10360 ESSOYES - 06 74 55 01 86
annie.lapetiteparenthese@gmail.com

5 rue de Spoy, 10200 MEURVILLE                                              
03 25 27 40 56  - 06 87 33 11 80
champagne-perron-beauvineau@hotmail.fr   
www.vineyard.booking.champagne-perron-beauvineau.com

3 route de Pargues, 10340 AVIREY LINGEY                         
03 25 38 62 98 - 06 30 80 55 91   
champagnegerardgabriot@gmail.com                       
www.champagne-gerard-gabriot.fr              

Eguilly-sous-Bois

On vous propose une suite familiale de 
2 chambres, salle de bain et wc. Située à 
mi-chemin entre Bar s/Seine et Bar s/Aube, à 
10 minutes de la sortie d’autoroute A5, 25 mn 
de Nigloland et 15 mn d’Essoyes.

3 rue St Martin, 10110 EGUILLY-SOUS-BOIS                               
06.86.13.83.44 - C5.bonnet@orange.fr                                
www.champagne-colette-bonnet.com 

Autour de Mussy-sur-Seine
Mussy-sur-Seine

Maison située à Mussy-sur-Seine au cœur de la Côte 
des Bar. Capacité de 12 pers. : 6 chambres, salle de bain 
et WC à l’étage, offrant vue sur la Seine, le déversoir et 
son square ombragé aménagé.
Au RDC : cuisine, salle de bain, WC et salon donnant sur 
terrasse et cour intérieure fermée.

Location de 6 à 18 personnes, 8 chambres et 7 salles de 
bain. L’ensemble ancré dans un merveilleux parc privé et 
arbres centenaires sur 15 hectares. Un havre de paix !
Plus d’informatins page 95.

12 quai du lavoir, 10250 MUSSY-SUR-SEINE
06 75 74 65 40  -  jlb-energies@orange.fr

2 Route Nationale, 10250 MUSSY-SUR-SEINE                   
06 36 99 76 26 - 06 36 91 51 25                            
info@chateaudestertres.com                                                         
www.chateaudestertres.com/fr
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Nos aires
de camping cars...

3 emplacements gratuits / Équipement :

5 emplacements gratuits / Équipements 
gratuits :

2 emplacements gratuits / Aucun service.

Electricité
Electricité

Electricité

Electricité
Electricité

Electricité

Electricité

Electricité

Electricité

Electricité

Eau

Eau

Eau

Eau

Eau (eau potable du 1er mai au 1er octobre)

Eau

Eau
Eau

Eau

Eau

Eau

Eau

Eau

Vidange

Vidange

Vidange

Vidange

Vidange
Vidange

Vidange

Vidange

Vidange

Vidange

Vidange

toilettes (aux heures bureaux)

Bloc sanitaire

2 emplacements gratuits / Aucun service.

2 emplacements gratuits / Équipements 
payants :

Une vingtaine emplacements payants / 
Équipements gratuits :

4 emplacements avec nuité payante 
(limités à 3 nuits) / Équipements dès l’été 2020 : 

4 emplacements gratuits / Équipements 
payants :

3 emplacements gratuits / Équipements 
payants :

Une cinquantaine d’emplacements gratuits / 
Équipements payants :

3 emplacements gratuits / Équipements 
payants :

Une vingtaine d’emplacements gratuits / 
Équipements gratuits :

3 emplacements gratuits (limité à 1 nuit) / 
Aucun service.

Une vingtaine d’emplacements gratuits 
(limités à 2 nuits) / Aucun service.

37 rue Blanche - 03 25 27 11 88

27 rue du Général de Gaulle - 03 25 29 11 55

21 rue Michelot - 03 25 27 27 13

Place du Jard - 03 25 27 04 21
Hôtel des Pirates - 03 25 27 94 52

45 grande rue - 03 25 29 94 53

27 rue des pressoirs - 03 25 38 31 00

34 grande rue - 03 25 38 74 09

7 rue de la Presle - 03 25 29 39 85

11 rue Petite rue - 03 25 29 30 58

2 route de Bligny - 03 25 27 41 53

Place de la mairie - 03 25 27 42 11

Impasse de la gare - 03 25 29 60 47

Rue du parc Saint-Vincent - 03 25 29 30 32

22 grande rue - 03 25 29 02 39

Place de la mairie - 03 25 01 50 79

14 rue des vignes - 03 25 27 40 15 38 rue René Quinton - 03 25 29 71 20

26 rue du verger - 03 25 38 21 38

6 rue du désert - 03 25 27 30 57

ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

ChampagneChampagne ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

borneborne

borneborne

borneborne

borneborne

borneborne

borneborne

AlbertAlbert

Jean-jacquesJean-jacques

laurentlaurent

nicolonicolo

DrappierDrappier richardotrichardot

boulachinboulachin

municipalemunicipale

municipalemunicipale

municipalemunicipale

municipalemunicipale

municipalemunicipale

municipalemunicipale

beerensbeerens

lamoureuxlamoureux

etienneetienne

paradisparadis&&

Arrentières

Meurville

Arsonval

NiglolandNigloland

DolancourtBar-sur-Aube

Champignol-lez-Mondeville

Essoyes

Bagneux-la-Fosse

Les Riceys

Buxeuil
Colombey-les-Deux-Eglises

Urville Loches-sur-Ource

3 emplacements gratuits / Equipements :

5 emplacements gratuits / Équipements 
gratuits :

Une dizaine emplacements / Aucun service.

2 emplacements gratuits / Aucun service.

10 emplacements gratuits / Équipements 
gratuits :

2 emplacements gratuits / Équipement 
gratuit :

ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

ChampagneChampagne

andréandré

dede

charlescharles

rémyrémy

WalczakWalczak

paul-mariepaul-marie

faysfays

fleurettefleurette

collincollin

massinmassin

pèrepère

bertrandbertrand

filsfils&&
Celles-sur-Ource

Neuville-sur-Seine

Fontette

Ville-sur-Arce

hébergement
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Quelques dates
à retenir !

événements

En février...

En juin...

En avril...

En mai...

L’association du Haut d’une Etoile 
propose un festival avec du 

théâtre, du chant et de la musique.

La commune de Bergères se 
transforme en une exposition 
géante	de	fleurs.

Chaque	jour,	un	édifice	r
eligieux	différent	

ouvre ses portes et permet de découvrir 

le patrimoine culturel de la région. La 

visite des églises est gratuite et est assu-

rée par un guide bénévole.

Marche d’environ 10 km dans les vignes, entrecou-
pée d’étapes « Apéritif », « Entrée », « Plat »... où les 
vignerons bénévoles du village servent de quoi se 
restaurer ainsi qu’une coupe de champagne.

De nombreux exposants sont présents dont 

des	producteurs	locaux	(produits	du	terroir,	vi
n,	

champagne...), stands de dégustation et exposition 

avicole. Un concours de dégustation de vin de 

Champagne a lieu tous les ans avec remise de prix.

Foire gourmande sur 3 
jours à laquelle participent 
de nombreux producteurs 
venus de toute la France.

Festival d’un Coeur 
à l’Autre aux Riceys 

La journée des plantes 
de Bergères

Un jour, une église

Randonnée gourmande 
de Celles-sur-Ource

Foire concours 
de Bar-sur-Seine 

DÉBUT AVRIL

LE JEUDI DE L’ASCENSION

DE JUIN À SEPTEMBRE

Le printemps gourmand 
des Riceys 
(Site Remarquable du Goût)

D’un Coeur à l’Autre

En août...

En octobre...

En septembre...

En juillet...

La Commanderie templière remonte le temps 

avec des mises en scène costumées de 

templiers, ateliers d’enluminures et de poterie, 

lecture de textes épiques...

Venez	fêter	la	fin	des	vendanges	

de façon pétillante et gastronomique.

Retrouvez toutes les dates et bien d’autres événements dans nos agendas des manifestations 

et sur notre site internet, rubrique agenda : www.tourisme-cotedesbar.com 

L’Abbaye cistercienne de Clairvaux 
propose des concerts de musique 
classique.

Imaginée par les vignerons en 1995, la Route du 

Champagne en Fête est devenue un événement 

qui accueille chaque année de 35 à 40 000 per-

sonnes dans la Côte des Bar. 

Un passeport	accompagné	d’une	flûte	per
met	une	

dégustation gratuite dans les caves participant à 

cette manifestation. 

De nombreuses animations 

sont proposées dans les 

villages et les caves.

Une journée de fête rythmée par le spectacle, la 
musique, les cascades équestres, la fauconnerie et 
avec la présence de nombreux exposants.

10 km dans les vignes à la lueur 
de sa lampe frontale.

3 jours de musique jazz, nombreux concerts et, sur-

tout, une ambiance festive. Célébration de jazzmen 

qui ont marqué l’histoire.

Le musée du cristal de Bayel et son atelier 
du verre fête tous les ans la Saint-Laurent, 
patron des verriers. Au programme : visite de 
l’ancienne Cristallerie Royale de Champagne, 
démonstration	de	soufflage	et	de	taille	du	verre,	
exposition	photos,	vente	de	pièces	en	cristal…

Journée	mondiale	du	champagne.	
On fête cette journée avec le #ChampagneDay !

Grande fête Templière d’Avalleur 

Bulles et Gastronomie

Les Grands Concerts 
de Clairvaux

La Route du Champagne en Fête

Festival Chasse et Campagne 
au château de Vaux

Randonnée nocturne 
« sur la Seine, 4 villages »

Jazzabar

MI-SEPTEMBRE

FIN SEPTEMBRE

FIN AOÛT

MI-OCTOBRE

La Fête du Verre

Champagne Day

Grands concerts de Clairvaux

En novembre...

Un grand marché de bouche 

avec des produits d’abbayes.

Plus d’une vingtaine d’exposants vous 

feront voyager dans la toute la France 

avec la dégustation de leurs produits.

Marché monastique 

de l’Abbaye de Clairvaux

Salon des vins 
et des saveurs aux Riceys

L’association du Haut d’une Etoile dy-
namise le culturel dans le secteur des 
Riceys et de la vallée de la Sarce. Depuis 
février 2011, elle encadre le festival d’un 
Coeur	 à	 l’Autre	 (chant	 et	 théâtre).	 Lors	
de « Caves enchantées », en partenariat 
avec	 l’Office	de	Tourisme,	 le	monde	ar-
tistique	se	mêle	au	monde	viticole	(des	
concerts, du théâtre, des expositions 
chez les viticulteurs, dans des lieux par-
fois insolites).

Cette gare historique, emblème de la révolte des vignerons en 1911, à 
la croisée des vallées du Barséquanais, est aujourd’hui un lieu culturel 
où sont proposés des expositions, des spectacles, des concerts et  des 
activités ouvertes à tous.

1 rue du Moulin, 10340 BAGNEUX-LA-FOSSE 
03 25 29 39 69  - coraub@wanadoo.fr  

Facebook : Du haut d’une étoile

3 place de la gare, 10110 POLISOT
contact@assoquaidesarts.fr
www.laiguillage.org 

Un grand marché de bouche avec des produits 

d’abbayes.

Marché monastique de l’Abbaye 

de Clairvaux

hauthautdudu

l’aiguillagel’aiguillage

d’uned’uneétoileétoile

Des 

événements 

toute 

l’année !
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Deux Offices de Tourisme

Trois Offices de Tourisme

ouverts toute l’année...

saisonniers...

Office de Tourisme de Bar-sur-Aube

Office de Tourisme de Bar-sur-Seine

4 boulevard du 14 juillet, 10200 Bar-sur-Aube
03 25 27 24 25

18 place de la République, 10110 Bar-sur-Seine
03 25 29 94 43

Office de Tourisme 
de Mussy-sur-Seine

Office de Tourisme 
des Riceys

Office de Tourisme 
d’Essoyes

Musée du Cristal
Atelier du verre

6 rue des Ursulines 
10250 Mussy-sur-Seine

03 25 38 42 08

www.tourisme-cotedesbar.com/restons-en-contact-2

14 place des Héros de la Résistance
10340 Les Riceys

03 25 29 15 38

9 place des la Mairie
10360 Essoyes
03 25 29 10 94

Ouvert toute l’année
Géré	par	l’Office	de	Tourisme,	ancienne	

Cristallerie Royale de Champagne
2 rue belle Verrière, 10310 Bayel

03 25 92 42 68

www.tourisme-cotedesbar.com

contact@tourisme-cotedesbar.com

Côte des Bar en Champagne

@cotedesbartourisme

@otcotedesbar

#cotedesbartourisme

L’a b u s  d ’a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  av e c  m o d é r at i o n .

Abonnez-vous 
à notre newsletter pour recevoir 

toutes nos idées de sorties !

Découvrez toutes les richesses 

de notre territoire grâce à notre 

pass de visite !

Nous éditons deux agendas semestriels...

Venez vite vous procurer votre exemplaire !

Retrouvez 
le Routard spécial 
Côte des Bar 
en vente dans nos 
Offices de Tourisme !
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Visite et dégustation sur rendez-vous
27 rue des Pressoirs, 10360 Fontette - Tél. : +33 (0)3 25 38 31 00 - champagne-charles-collin.com


