LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE

CHAMPAGNE-ARDENNE 2019
en numérique ou en papier en 3 clics

à partir de

4.99€

Disponible sur

Vivez la Marne autrement

ters* !

*Greeter : [gri:ter] habitant passionné par sa ville
ou son village qu’il fait découvrir
à travers son regard et ses coups de coeur,
lors de balades conviviales et gratuites.

www.greeters-en-champagne.com

Crédit photo : Lugdivine Borello, Sylvie Millot - ADT Marne, Rachel Kiezer - ADT Marne • Conception : www.lasouriscourttoujours.fr

avec les gr

ÉDITION
Directeurs de collection et auteurs : Dominique AUZIAS

et Jean-Paul LABOURDETTE

Responsable d’édition : Ulrich LOUE
Auteurs : Isabelle MILAS, Haud PLAQUETTE,

Laurie ANDRES, Nicolas VUILLEMIN,
Benoit DIDIER, Michael MOUROT, Lucie TANNEAU,
Eva LEVEQUE, Pascal ADAM, Laëtitia VENANCIO,
Jean-Paul LABOURDETTE, Dominique AUZIAS et alter
Directeur Éditorial : Stephan SZEREMETA
Rédaction France : Elisabeth COL, Silvia FOLIGNO,
Mélanie COTTARD et Tony DE SOUSA
Rédaction Monde : Caroline MICHELOT, Morgane VESLIN,
Pierre-Yves SOUCHET, Jimmy POSTOLLEC et Elvane SAHIN
FABRICATION
Responsable Studio : Sophie LECHERTIER

assistée de Romain AUDREN
Maquette et Montage : Julie BORDES, Sandrine MECKING,
Delphine PAGANO et Laurie PILLOIS
Iconographie et Cartographie :

Anne DIOT et Julien Doucet

WEB ET NUMÉRIQUE
Directeur Web : Louis GENEAU DE LAMARLIERE
Chef de projet et développeurs : Nicolas GUENIN
et Adeline CAUX
Intégrateur Web : Mickael LATTES
Webdesigner : Caroline LAFFAITEUR
Community Manager : Cyprien de CANSON
et Andrei UNGUREANU
DIRECTION COMMERCIALE
Responsable Régies locales : Michel GRANSEIGNE
Relation Clientèle : Vimla MEETTOO et Manon GUERIN
Chefs de Publicité Régie nationale :

Caroline AUBRY, François BRIANCON-MARJOLLET,
Perrine DE CARNE MARCEIN et Caroline PREAU
RÉGIE INTERNATIONALE

Chefs de Publicité : Jean-Marc FARAGUET,

Guillaume LABOUREUR assistés de Queeny MENSHAN

DIFFUSION ET PROMOTION
Directrice des Ventes : Bénédicte MOULET
assistée d’Aissatou DIOP
Responsable des ventes : Jean-Pierre GHEZ
assisté de Nelly BRION
Relations Presse-Partenariats : Jean-Mary MARCHAL
ADMINISTRATION
Président : Jean-Paul LABOURDETTE
Directrice des Ressources Humaines : Dina BOURDEAU

assistée de Sandra MORAIS et Eva BAELEN

Directrice Administrative et Financière :

Valérie DECOTTIGNIES
Comptabilité : Jeannine DEMIRDJIAN,
Adrien PRIGENT et Christine TEA
Recouvrement : Fabien BONNAN
assisté de Sandra BRIJLALL et Vinoth SAGUERRE
Responsable informatique : Briac LE GOURRIEREC
Standard : Jehanne AOUMEUR

 PETIT FUTÉ CHAMPAGNE-ARDENNE 
LES NOUVELLES ÉDITIONS DE L’UNIVERSITÉ
18, rue des Volontaires - 75015 Paris.
& 01 53 69 70 00 - Fax 01 42 73 15 24
Internet : www.petitfute.com
SAS au capital de 1 000 000 E - RC PARIS B 309 769 966
Couverture : Phare de Verzenay (Marne)
© ArtechDrone pour Ville de Reims
Planche à voile sur le Lac d’Orient (dans l’Aube) © PNRFO
Parvis de la Cathédrale de Reims (Marne)
© Carmen Moya pour Office de Tourisme du Grand Reims
Impression : CORLET IMPRIMEUR - 14110 Condé-en-Normandie
Achevé d’imprimer : décembre 2018
Dépôt légal : 02/01/2019
ISBN : 9791033199816
Pour nous contacter par email, indiquez le nom de famille
en minuscule suivi de @petitfute.com
Pour le courrier des lecteurs : info@petitfute.com

Bienvenue
en ChampagneArdenne
Toujours à l’affût des dernières nouveautés, Le Petit
Futé vous emmène à la découverte des richesses de
la Champagne-Ardenne, une région aux paysages
contrastés alliance de 34 500 ha de vignobles champenois, de la légendaire forêt ardennaise et des Grands Lacs
du Der et de la forêt d’Orient. Avec un patrimoine naturel,
culturel et historique aussi diversifié, de nombreuses
idées de séjour s’offrent à vous. À commencer par la
Cité des sacres à 46 min de Paris en TGV. Explorez la
pétillante Champagne aux fils de ses coteaux inscrits au
patrimoine de l’UNESCO. Les caves de ses 300 maisons de
champagne s’étendent sur des centaines de kilomètres
sous terre et dissimulent bien des trésors. Le Petit Futé
vous accompagne également sur des terres de mémoires.
La région a été le théâtre de nombreux affrontements,
des guerres de religions à Wassy en Haute-Marne au
conflit franco-prussien à Bazeilles dans les Ardennes.
De nombreux vestiges de ce passé subsistent encore
dans le paysage champardennais et les musées sont
là pour en retracer l’histoire. De grands hommes ont
foulé ces terres du Grand Condé à De Gaulle, en passant
par Napoléon, ainsi que des artistes de renommée
incontestée. De Charleville-Mézières à Rethel, marchez
sur les pas des poètes Arthur Rimbaud et Paul Verlaine,
contemplez les sculptures de Camille Claudel à Nogentsur-Seine et visitez l’atelier d’Auguste Renoir à Essoyes.
Côté plaisir de la table, les spécialités gastronomiques
ne manquent pas ! Chaource, boudin blanc, andouillette,
voilà qui réjouira les amateurs de fromages et charcuterie avant de passer au dessert avec au menu : gâteau
mollet, galette au suc’ et biscuit rose. Les gourmands
ne manqueront d’apprécier la diversité de mets qui
s’offrent à eux, sans oublier une grande variété de
bières locales à déguster directement dans l’une des
brasseries artisanales de la région !

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Cuisine santé
ALIMENTATION SAINE

Spécialiste des plateaux-repas
et cocktails livrés en entreprise

COMMANDEZ SUR
NOTRE SITE

Tél : 06 95 29 73 02

On cuisine ensemble
tous les jours à 10h
95.1 Reims
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

Découverte
Cathédrale Notre-Dame de Reims.
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CARTE DIDENTITÉ
Drapeaux, blasons
et logos du Grand Est
« D’azur à la bande d’argent accompagnée
de deux doubles cotices potencées et contrepotencées d’or, au chef cousu d’azur chargé de
trois fleurs de lis rangées en fasce », tel est le
blason de Troyes. Sous le Premier Empire, les
fleurs de lys sont remplacées par des abeilles,
symboles de la nouvelle dimension impériale
de la ville. On retrouve les fleurs de lys sur les
blasons de Châlons-en-Champagne et de Reims,
attestant d’une concession royale dont auraient
bénéficié les « bonnes villes ». Le bleu symbolise
la sagesse, la justice, la loyauté. Quand au logo
de la Champagne-Ardenne, il représente deux
cœurs croisés, jaune et vert. En fin, le blason de
la nouvelle région Grand Est, découpé en trois
parties, juxtapose les oiseaux sans bec de la
Lorraine, les couronnes de l’Alsace et les cotices de
la Champagne-Ardenne. Pour la petite anecdote,
les Alsaciens refusent ce blason, préférant
illustrer leur plaque d’immatriculation du 68…
Irréductibles, ces Alsaciens !
wPopulation : avec 1 340 376 habitants en 2018, soit
une population qui croît faiblement, la ChampagneArdenne se situe parmi les régions françaises les moins
peuplées. Seule l’Aube observe un léger accroissement
avec la Marne. L’ensemble représente 2,1 % de la population française.
wDémographie : L’espérance de vie demeure la moins
élevée de la France. Le niveau de vie en serait l’explication.
La Haute-Marne est le département où les seniors sont les
plus nombreux. La région a perdu 2 % de sa population
sur la dernière décennie.
wDensité : 52 hab./km² en 2013 (à titre de comparaison, la densité de population française est de
115 hab./km²), la région se maintient donc. 62,8 % des
Champardenais habitent en ville dont les principales
agglomérations sont respectivement Reims, Troyes,
Charleville-Mézières et Châlons-en-Champagne. 37,2 %
se sont établis à la campagne.
wSuperficie : 25 606 km² (soit 4,7 % du territoire
français).
wPréfecture : Châlons-en-Champagne. Reims et
ses habitants, ainsi que Troyes, avec 63 044 habitants, sont
toutefois les villes les plus importantes et plus peuplées.

wNombre de communes : 1 949 villes et communes
réparties sur les 4 départements, qui font désormais
partie de la nouvelle région Grand-Est.
wCours d’eau principal : La Marne.

Ardennes (08)
Situé au nord de la région.
wSuperficie : 5 229 km².
wPréfecture : Charleville-Mézières.
wSous-préfectures : Sedan, Rethel, Givet.
wNombre d’habitants : 280 907 habitants. Vroncourtla-Côte en Haute-Marne ne possède que 37 habitants,
se plaçant ainsi la commune la moins peuplée et Reims,
avec ses 186 505 habitants, tient le haut de l’affiche.

Aube (10)
wSuperficie : 6 004 km².
wPréfecture : Troyes (ancienne capitale des comtes
de Champagne).
wSous-préfectures : Bar-sur-Aube, Nogent-sur-Seine.
wNombre d’habitants : 308 094 habitants (estimation
au dernier recensement de 2013) avec une densité
d’environ 50,1 hab./km² dont 128 350 habitants à Troyes
Champagne Métropole.

Marne (51)
wSuperficie : 8 162 km².
wPréfecture : Châlons-en-Champagne.
wNombre d’habitants : 570 817 habitants
wSous-préfectures : Reims, Sainte-Menehould,
Epernay, Vitry-le-François.
Signalons que Reims est la plus grosse ville du département de la Marne et de la région Champagne-Ardenne,
en terme de population. Dans le département le plus
peuplé de la région, la ville de Reims compte à elle seule
179 992 habitants.

Haute-Marne (52)
wSuperficie : 6 211 km².
wPréfecture : Chaumont.
wSous-préfectures : Langres, Saint-Dizier.
wNombre d’habitants : 180 673 (estimation au
1er janvier 2016) et une densité moindre de population
(30 hab./km²).

LES IMMANQUABLES
Ardennes

LE CHÂTEAU FORT DE SEDAN
Cour du Château
SEDAN & 03 24 29 98 80
www.chateau-fort-sedan.fr
Le château fort de Sedan est ouvert tous les jours, toute
l’année sauf le 1er janvier et le 25 décembre. Du 1er septembre
au 30 juin : de 10h à 17h. Du 1er juillet au 31 août : de 10h
à 18h. Gratuit jusqu’à 6 ans (et détenteur carte de presse,
carte de guide conférencier). Différentes formules de visite :
1000 ans d’histoire adulte à partir de 9,50 E et enfant à
partir de 7,50 E comprenant château + musée + film.
Chèque Vacances. Visite guidée (minimum 20 personnes.
De rnier départ à 18h en juillet et août. Plusieurs thèmes :
1000 ans d’Histoire ou Sedan une Principauté. Groupes
sur réservation). Animaux interdits. Poussettes interdites.
Restauration. Bar. Boutique. Animations. Personnes en
situation de handicap : tarif réduit.
Construit en 1424, le château fort de Sedan est le plus
grand château fort d’Europe par sa superficie, 35 000 m²
répartis sur 7 niveaux, avec des remparts de 30 m : de quoi
se sentir bien petit ! D’après les archives, 4 000 hommes
pouvaient s’y contenir. Imposant, il fut édifié sur un éperon
rocheux du plateau des Ardennes qui domine le méandre
de la Meuse. Avec sa position stratégique sur la frontière de
l’est de la France, terre de passages des invasions, le fort fut
sans cesse agrandi, renforcé, modernisé par les puissants
La Marck, ducs de Bouillon et princes souverains de Sedan.

À la pointe du progrès – bastion construit un siècle avant
Vauban –, il est l’un des maillons d’une impressionnante
chaîne de fortifications qui s’étend de Dunkerque à Metz.
Les quatre bastions qui le composent n’occupent pas
moins de 20 000 m² ! Il traversa l’histoire, et subit la
colère de Charles Quint, défié par le seigneur Robert II.
Plus tard, il servit lors de la Première Guerre mondiale
d’hôpital militaire allemand. Son réaménagement permet
de mieux comprendre les étapes qu’il dut affronter, avec
des éléments plus vivants comme son « Historium », un
circuit dynamique retraçant les différents épisodes de sa
longue existence. À découvrir le circuit de visite animée
de scènes de vie reconstituées dans les moindres détails.
On plonge dans le Moyen Âge, notamment avec la galerie
des Princes et ses immenses tapisseries. Des visites à thème
tout au long de l’année, cet été, un tout nouveau spectacle
de fauconnerie qui offrira des démonstrations de rapaces en
vol libre. Des visites nocturnes aux flambeaux, des ripailles
dans la cour et promenades en calèche. Munissez-vous de
bonnes chaussures : les marches sont de tailles irrégulières.

Rocroi
Face aux envahisseurs successifs, les habitants, les
Rocroyens, recourent, pour protéger leurs biens, à un
rempart de terre et à un large fossé rempli d’eau. Cette
enceinte primitive comprenait les rues du Petit-Fort,
Chuquet, Dauphine, du Pavillon, de Bourgogne et de
Champagne. Les travaux de fortifications débutèrent au
XVIe siècle sur les ordres de Henri II, à la même époque
que Charlemont à Givet, en 1555.

Parce que vous êtes

unique ...

... vous rêviez d’un Gui

de

sur Mesure

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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a vous de jouer !
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Le château fort de Sedan
et son historium
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La culture na pas de prix :
cest gratuit !
Depuis deux ans, la ville de Troyes encourage les sorties culturelles en offrant l’accès gratuit à ses musées durant
l’hiver. Gratuit toute l’année pour les scolaires et étudiants et pour tous le premier dimanche de chaque mois, ce
nouvel effort est l’occasion pour les locaux comme pour les touristes ou les étrangers de flâner au musée d’Art
moderne ou celui de l’Apothicairerie… Notez que le musée d’Art moderne, situé dans l’ancien évêché, est le
fruit d’une donation personnelle inouïe d’industriels bonnetiers troyens, M. et Mme Levy, composée d’environ
2 000 œuvres mais est actuellement en rénovation ! Il fut inauguré par François Mitterrand en personne.
En 2017, Renoir a été mis à l’honneur, au musée comme à Essoyes, avec l’ouverture de la maison du peintre.
A Reims, le musée Saint-Rémi ainsi que le musée des Beaux-Arts sont aussi gratuits le premier dimanche de
chaque mois.
Plus tard, pour défendre le royaume face à
Mariembourg – Belgique – et Charlemont, François Ier
choisira ce petit village de Raulcroit, presque inaccessible au milieu de son plateau marécageux. Le système
bastionné voit le jour sous l’influence des urbanistes
italiens auxquels le roi confie le site : le rempart et le
pentagone se marient dans une remarquable régularité
géométrique unique en France. Si le centre-ville de
Troyes ressemble à une bouteille de champagne, à
Rocroy, au milieu des fortifications apparaît un espace
habitable dans lequel s’ordonne les rues, les quartiers
et les places. Vus du ciel, quatre boulevards ou bolverts
convergent tous à une place centrale, le tout en plan
étoilé. Cet agencement permettait aux troupes d’accéder
rapidement aux courtines et bastions, et d’optimiser les
coups de canon qui de fait couvraient les angles morts.
Rocroi est ainsi un site unique en France, héritage des
ingénieurs italiens dont on retrouve un exemple à Palma
Nova, en Italie. Le duc d’Enghein ne serait jamais venu
provoquer les tercios espagnols qui assiégeaient la ville
si Rocroi n’avait pas eu ses murailles. Dépêché par Louis
XIV, Vauban n’arrivera qu’un siècle et demie plus tard
pour la renforcer et lui donner son aspect définitif. Il crée
alors une double ligne de 26 places fortes le long de la
frontière nord-est, le Pré Carré, dont Rocroi fait partie.
Vous découvrirez aussi les maisons renforcées de remparts
encore bien préservés. Une randonnée autour de la ville
est une bonne façon de prendre connaissance de son
architecture. Renseignements à l’office de tourisme
de Rocroi.

Grotte de Nichet

GROTTE DE NICHET
FROMELENNES & 03 24 42 00 14
www.fromelennes.fr
fromelennes@wanadoo.fr
Ouvert du 1er avril au 30 septembre. Basse saison : ouvert
tous les jours de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours
de 10h à 19h. La dernière visite s’effectue 1h avant la
fermeture. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 5 E. Enfant (de
7 à 15 ans) : 2,50 E. Groupe (15 personnes) : 3 E. Visite
guidée. Restauration.
Sublime curiosité géologique, cette grotte de l’ère jurassique creusée dans le calcaire de Givet constitue l’une
des attractions de la région ouverte depuis 1896. Les
9 salles ouvertes permettent d’observer de nombreuses
concrétions – animaux ou personnages qui ressortent de
la roche –, une roche suspendue comme par magie et une
colonne vieille de 3 millions d’années ! De nombreuses
traces animales ont été révélées : mammouth, aurochs et
faisan de Nichet. Il est également probable qu’elles aient
reçu une occupation humaine aux temps préhistoriques.
Lieu assez magique pour des enfants, il est recommandé
de bien se couvrir, puisque la température avoisine les 9 °C
et de mettre de bonnes chaussures, pour gravir l’escalier
de pierre. De la salle des Nutons, on accède à la salle du
Gouffre, où l’on retrouve les premières traces d’occupation
humaine, puis à la salle du Lion, qui doit son nom à la forme
d’une concrétion, puis à celle du Clair de Lune, la salle des
Amoureux, où l’on distingue la silhouette d’un couple.

Le château de la Motte-Tilly en ébullition !
Le château de la Motte-Tilly, entièrement restauré, a rouvert ses intérieurs après avoir longtemps laissé
les visiteurs aux portes des jardins. Ainsi, vous pouvez rejouer les scènes royales en musique et en danse
autour d’un atelier de création de masques, d’où le surnom de « mascarade » que l’on donnait à ces bals.
En période de Noël, animations et décors changent pour vous plonger dans un autre temps. Les Amis du
château sont profondément actifs, avec des concerts de harpe, des repas, des brunchs jazzy… Suite à
l’installation d’un « tilletum », le dernier week-end de juin a désormais lieu une Fête du Tilleul. Quant
aux enfants, L’Été au château leur est réservé. Beaucoup d’animations dans ces beaux murs, en somme !
N’omettez pas l’Orangerie, superbe !
w
Renseignements sur www.la-motte-tilly.monuments-nationaux.fr
ou www.lesamisduchateaudelamottetilly.fr
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Aube
Musée dArt moderne de Troyes

oFermeture pour réaménagement. Ouverture prévue 2020.

Visite guidée. Animations.
Depuis avril 2018, le musée d’Art moderne n’ouvre plus
ses murs, en dépit de sa collection nationale, donation
de Pierre et Denise Lévy (industriels troyens). Sur la place
de la cathédrale, en plein bouchon de Champagne, dans
le cadre somptueux de l’ancien palais épiscopal édifié
aux XVIe et XVIIe siècles, le M.A.M. se met aux normes
d’accès, crée de nouveaux espaces pour les expositions temporaires intérieures. Le jardin, sur l’arrière,
deviendra lui aussi un véritable espace d’exposition.
C’est en 2020 qu’on verra le projet abouti. Les collections, courants majeurs du XXe siècle, Derain, Braque,
ou l’expressionnisme de Van Dongen, de Chabaud sont
désormais bien protégées dans les réserves le temps de
cette métamorphose. Troyes, en effet, a pris la superbe
décision de créer un pôle Muséal. Ce réaménagement
et rénovation, en sus d’une politique artistique qui
mettra en lumière le patrimoine troyen, signe le début
d’une longue série. La fermeture est partielle, le grand
escalier blanc est recouvert et les portes fermées, mais
l’immense cour adjacente à la cathédrale abritera des
expositions temporaires. Rendez-vous sur le site pour
suivre l’actualité au fil des jours..

Château de la Motte-Tilly

CHÂTEAU DE LA MOTTE-TILLY
411, chemin de la Motte Tilly
LA MOTTE-TILLY
& 03 25 39 84 54
www.chateau-la-motte-tilly.fr
Fermé les 1er janvier, 25 décembre et 1er mai. Basse saison :
ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h. Haute
saison : du mardi au dimanche de 10h à 18h. Gratuit
jusqu’à 18 ans. Adulte : 6 E (tarif réduit : 5 E pour les
18 à 25 ans de nationalité française).
Étape incontournable pour les touristes dans le
Nogentais, le château de la Motte-Tilly fut construit
en 1754 pour l’abbé Terray, futur contrôleur des finances
de Louis XV. En dommagé durant la Révolution française
puis pendant la chute de l’Empire, il doit sa renaissance au comte Gérard de Rohan-Chabot. Dès 1910,
celui-ci entreprend la restauration de ce monument
typique du siècle des Lumières, et sa fille, marquise
de Maillé, parachèvera son œuvre en reconstituant
l’ameublement ainsi que la décoration intérieure.

A réveiller un mort :
les tombes de lAube
Loin du Père Lachaise, l’Aube abrite aussi ses
curiosités. Vous y trouverez le caveau de Casimir
Perrier, à Pont-sur-Seine. Il possédait le château
désormais livré à lui-même et à son gardien. A
Essoyes, la famille Renoir, avec une superbe sculpture de bronze, vaut le coup que l’on s’aventure un
peu. Au départ, les sépultures étaient à Nice, dans
la famille d’Aline, mais depuis 1922, elles sont
revenues au village natal de Renoir.
On s’imprègne, au fil des 77 pièces (dont 24 ouvertes
au public), de l’atmosphère qui régnait ici au XVIIIe siècle.
La promenade dans le parc de 62 hectares, au gré des
allées, est des plus romantiques, même si la tempête
de 1999 a fait de larges dégâts. L’équilibre, l’élégance
et l’harmonie de l’architecture confèrent à ce lieu
un aspect reposant. Le calme, les allées de tilleuls,
les paons et les cygnes font perdurer le raffinement.
Désormais, maints événements ponctuent l’année
donc consultez le site Web avant votre visite : salon
d’automne, ateliers dessin proposés aux enfants, et
lors des Journées du patrimoine, des navettes circulent
entre le château, le musée Camille Claudel ou encore
la Centrale de Nogent.

Lart au coin de la rue !
L’Aube a mis en place un projet muséal cette
année mais voila bien longtemps que poussent
de-ci de-là des œuvres. Commençons par le
célèbre Cœur de Troyes, le long du canal, œuvre
en métal qui s’illumine de rouge dès la nuit
tombée, et s’embellit de jets d’eau dès les beaux
jours. Depuis cette année, dans le cadre du projet
de requalification de la Bourse du Travail, faites
une pause. Premièrement pour voir l’ancienne
inscription sur la façade, à droite. Nous vous
laissons la surprise. Puis allez sur l’arrière de la
place Jaurès, le long du parking Victor-Hugo,
pour voir cette sculpture d’un rouge éclatant qui
présage un futur aménagement à la hauteur. Près
de la préfecture, Lili, en bronze, vous permettra
un beau selfie sur son banc à moins que vous ne
préfériez le baiser à « la jeune fille », près du pont
de la rue Georges-Clemenceau. Près de l’église
Saint-Nizier de Troyes, plus discrète, une sculpture
lascive de Pierre-Charles Simart. Créateurs du
cœur, Michèle et Thierry Kayo-Houël, ont créé une
sculpture abstraite et contemporaine qui vous
accueille à l’entrée de la ville de Bar-sur-Seine.
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MUSÉE D’ART MODERNE
DE TROYES
14, place Saint-Pierre
TROYES
& 03 25 76 26 80
www.musees-troyes.com
musart@ville-troyes.fr

La MOPO, un incontournable !
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Qui pourrait imaginer qu’à cinquante mètres de la rue
commerçante Émile Zola, au cœur d’une petite rue, se
trouve ce site remarquable ? Tout d’abord, le porche
vous laisse assez ébahis devant la cour pavée, typique
de la ville. Un atrium urbain où l’on respire le calme et
accessible gratuitement. Au sein de ce cadre se trouve
la Maison de l’outil, ancien Hôtel Mauroy, qui date de
1560. Cet hôtel, au propriétaire humaniste, est devenu
un centre pour les orphelins, à la fin du XVIe siècle .
Petit à petit, des commerces s’y sont installés, avant
que l’on y loge des soldats. L’éducation a repris le
dessus au XXe, avec un internat pour collégiens mais ce
sont surtout les Compagnons du devoir qui ont rénové
ce musée. Vous y trouverez ainsi les chefs-d’œuvre
des Compagnons qui sont devenus des ouvrages à
taille réelle, mais maints outils surprenants autour
de multiples métiers : plombier, serrurier, et, moins
connu, le stucateur qui posait le stuc, le taillandier
qui concevait les objets tranchants… Le cadre est
magnifique, et le musée savamment organisé.

MAISON DE L’OUTIL
ET DE LA PENSÉE OUVRIÈRE
7, rue de la Trinité
TROYES
& 03 25 73 28 26
www.mopo3.com
contact@mopo3.com

oFermeture annuelle le 25 décembre et le 1 janvier +
er

© S. PILOY – FOTOLIA

une semaine flottante pendant les fêtes de fin d’année.
Fermé le mardi d’octobre à mars. Ou vert du lundi au
vendredi de 10h à 18h. Ou vert tous les jours de 10h à

Maison de l’outil et de la pensée ouvrière à Troyes.

18h d’avril à septembre, d’octobre à mars fermé le mardi.
Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 7 E (réduit 3,50 E).
Groupe (15 personnes) : 3,50 E. Location audioguide :
1 E. Visite guidée (réservation préalable obligatoire :
Forfait de 90 E en plus du billet d’entrée tarif réduit ;
30 personnes maximum conseillées par visite guidée).
Boutique. Animations. Bibliothèque.
La MOPO, dorénavant familière des Troyens, mets les
bouchées doubles pour se faire une belle place. Petit
bijou de l’architecture champenoise du XVIe siècle,
l’hôtel Mauroy est l’exemple vivant du savoir-faire des
Compagnons du Devoir qui restaurèrent le bâtiment
en 1969. Les extérieurs, ouverts gratuitement, sont
déjà impressionnants de sérénité au cœur de la
ville ! La Maison de l’Outil et de la Pensée ouvrière
est un musée exposant un ensemble riche de plus
de 12 000 outils – ayant tous servis – répartis par
métier, par thème ou par monographie. Un témoignage
unique sur les techniques utilisées par l’Homme grâce
au père jésuite Paul Feller, qui rassembla tous ces
précieux artefacts de 1958 à 1978. Une bibliothèque
dite « Centre de ressources Paul Feller » (fermé en
août) contient près de 35 000 ouvrages sur la pensée
ouvrière, des volumes souvent anciens et précieux,
parmi lesquels l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
(1751-1780), accessibles pour des recherches et une
librairie spécialisée proposant près de 10 000 références
vient compléter ce lieu dédié à la transmission des
savoirs. C’est en outre le premier, et le seul musée
troyen a être équipé d’audioguides, disponibles en
français et en anglais ! Conférences et expositions
temporaires ponctuent l’année. Le thème de la fresque
a été l’un des derniers abordés.
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La Route des saveurs
au sein dune région protégée

Haute-Marne
Mémorial Charles de Gaulle

MÉMORIAL CHARLES-DE-GAULLE
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
& 03 25 30 90 80
www.memorial-charlesdegaulle.fr
contact@memorial-charlesdegaulle.fr

onm
Fermé en janvier. Du 1 février au 30 mars, ouvert
er

tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h30. Du 1er au
30 avril, le Mémorial est ouvert tous les jours de 10h
à 17h30. Du 1er mai au 30 septembre, le Mémorial est
ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. Du 1er octobre au
30 décembre, le Mémorial est ouvert tous les jours sauf
le mardi de 10h00 à 17h30. Fermeture exceptionnelle :
les 24, 25, 31 décembre. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte :
16,50 E (parcours De Gaulle : incluant le Mémorial, la
Croix de Lorraine et la Boisserie). Tarif réduit : 15 E.
Individuels : incluant le Mémorial et la Croix de Lorraine :
adulte 13,50 E et réduit 11 E. Chèque Vacances. Label
Tourisme & Handicap. L’ensemble du site est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Les mal-voyants
peuvent retirer un audioguide à l’accueil. Accueil enfants

(audioguides pour les enfants de 6 à 12 ans). Visite
guidée (15 personnes minimum). Restauration. Boutique.
Animations. Centre de documentation.
Si le mémorial Charles de Gaulle a été retiré de la gare de
Troyes le temps de l’aménagement du quartier, le Mémorial,
musée incontournable de l’histoire du XXe siècle à Colombeyles-Deux-Églises séduira petits et grands. Le village est
celui des mémoires du Général et celui où vous pouvez
voir sa sépulture, surveillée par un garde. Au pied de la
croix de Lorraine, érigée en son honneur, le bâtiment est
impressionnant : cubique, futuriste. Le site aborde toutes les
facettes du personnage : le militaire, le visionnaire, le père
de famille, le politicien, l’écrivain. Le visiteur est transporté
dans diverses ambiances : le vacarme des tranchées de
la Première Guerre ou la joie sur les Champs-Élysées à la
libération de Paris, et plus légèrement les repas du Général
avec certains de ses confrères. Qu’on soit sensible ou non à
cette phase historique, c’est un musée où petits et grands
prennent du plaisir. L’ensemble est agencé selon un parcours
qui recourt à des bornes multimédia, films sur écrans géants,
archives sonores, reconstitution de décors… pour que la
visite soit accessible et vivante pour chacun. Depuis un
certain nombre d’années, un spectacle sons et lumières
est élaboré pour la période estivale.

Le traité dAndelot
En 587, fut signé le traité d’Andelot, du nom de cette petite commune de Haute-Marne qui visait à régler
la succession du roi Gonthran. Quid de cet individu ? Ce roi de Bourgogne rendit à son neveu Childebert
le royaume et cette alliance permit ainsi de recouvrer une atmosphère pacifique du royaume franc, en se
partageant de manière égalitaire les régions.
Aujourd’hui, le maire d’Andelot revendique le droit à la commune à rentrer dans l’histoire par le
biais d’une fresque vivante inégalable. M. Geoffroy a choisi de faire de sa commune un musée
historique, à ciel ouvert en quelque sorte. Le village va ainsi abriter au départ dix tableaux qui
retraceront l’histoire. Du néolithique à la Seconde Guerre mondiale, Jules César, Jeanne d’Arc, les
paysans révoltés au XVIIIe siècle, la seconde division blindée de Leclerc vont envahir les rues. Le projet
devrait se développer au fil des mois pour atteindre son apogée les mois d’été avec un spectacle son
et lumière gratuit.

DÉCOUVERTE

La Route des saveurs et des savoir-faire vous permettra de vous créer une juste idée des ressources de
l’Aube. Elle gravite autour du lac de la forêt d’Orient, où vous pourrez aussi faire de nombreuses balades,
vous baigner ou trouver un hébergement facilement. Elle est balisée par les grands endroits à connaître :
le Moulin de Dosches, l’Éco-musée de la Forêt d’Orient, mais aussi des artistes qui ont choisi la campagne
des lacs, des ateliers. Amusez les enfants avec le petit train touristique ou une visite à la ferme. Un bon
compromis pour lâcher la plage de Mesnil en cas de chaleur ou de pluie. On apprécie particulièrement
l’atelier du vitrail, qui permet ensuite d’avoir un regard nouveau sur tous ceux qui ornent les églises de
la région.
w
Pour d’amples détails : www.lacs-champagne.fr
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servait de dépôt d’artillerie, étonne par sa charpente
de châtaignier, sa rampe en spirale qui permettait
de monter les pièces d’artillerie, ses salles voûtées et
casematées. Ou vrez votre regard : la cathédrale SaintMammès, la Maison Renaissance… Vous trouverez un
parking au pied des remparts et pourrez accéder au
centre-ville via un ascenseur panoramique. Le chemin
de ronde est l’occasion d’une belle promenade, mais
l’été, couvrez-vous.

© ML _ COLL. MDT52
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Thermalisme à Bourbonne-les-Bains

Les remparts de Langres

LES REMPARTS DE LANGRES
LANGRES
La citadelle cache de véritables trésors alors n’hésitez
pas à aller au-delà de ces mûrs pour vous balader à
l’intérieur de ces impressionnantes murailles, qui
s’étendent sur 4 km. La ville, robuste et accueillante
du haut de ses 475 mètres d’altitude, était l’une des
trois capitales bourguignonnes à l’époque gauloise.
Capitale du peuple Lingon, elle portait le nom d’Andematunum. Les remparts ont été restaurés au XIXe siècle.
On peut faire le chemin de ronde (3 km) dans son
intégralité. L’enceinte compte six portes et sept tours,
tout à fait représentatives de l’architecture militaire
du Moyen Age. Les tours de Navarre et d’Orval ont été
édifiées entre 1511 et 1519 et cet ensemble défensif fut
inauguré par François Ier en 1521. La tour de Navarre, qui

Unique station thermale en Champagne-Ardenne,
Bourbonne-les-Bains – dont on ne sait si l’origine
du nom vient de « boue », de « bouillonnement »
ou du dieu gaulois Bormo – est aussi la plus importante de l’est de la France. En 1783, elle a vu l’installation du premier établissement d’hydrologie
médicale civil en France. Trois sources chaudes
coulent en permanence : la source Saint-Antoine
ou puisard romain, les thermes actuels ; la source
Matrelle, située dans un petit temple sur la place
des Thermes ; la source Patrice, dans l’ancien hôpital
militaire.
Cette petite Provence de l’Est est réputée pour les soins
relatifs à des pathologies liées à la rhumatologie :
arthrose, consolidation de fractures, la décalcification
et la prévention de l’ostéoporose et liées aux voies
respiratoires. Cette eau aux multiples bienfaits est
captée à 48 m de profondeur où elle jaillit à 66 °C,
la température de l’eau est ensuite abaissée à 37 °C
pour diverses applications curatives : des bains, des
hydromassages, des douches au jet, des applications
de boue chaude, hammam… Sa forte minéralisation
– calcium, magnésium et autres sels minéraux –
assure une grande capacité d’infiltration des tissus
humains. Les thermes de Bourbonne-les-Bains traitent
également les voies respiratoires : humage, nébulisation, douches pharyngées et buccales… Que de spécialités donc ! L’établissement, s’étendant sur 4 000 m2,
est l’un des plus modernes d’Europe. Les thermes
offrent divers soins à environ 9 000 curistes par an :
aquagym, soins esthétiques et massages ! Des escales
à découvrir : « Bien-être du Dos », « Relaxante »,
« Anti-Stress », « Journée pour Soi », « Espace aquadétente » incluant la piscine et le hammam thermal…
La ville tente aussi de dynamiser son quotidien
par des actions culturelles.

La voie cyclable du lac, la boucle est bouclée !
Nombreux sont ceux qui l’attendaient. Elle dessert désormais, Dienville, le lac Amance. Le lac du Der est pour
sa part déjà en voie continue (le tour du Der représente 38 km). De quoi découvrir de nombreux paysages,
entre les digues, les chemins, quelques portions sur la départementale ! Au total, pour l’Aube, 84 kilomètres
de piste. Pensez à prendre de l’eau !
w
www.liberty-lake.net : location de vélos
Tout aussi drôle, pourquoi ne pas enfourcher un mythique Solex pour vous promener ? Le rêve devient réalité,
à partir de 21 ans et pour les détenteurs du permis B. C’est à Giffaumont-Chaumpaubert (51290) qu’on se
donne rendez-vous !
w
www.der-evasion.com
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La Croix de Lorraine en lumière !
A la mort de Stéphane Hessel, c’est un appel à la résistance qui a été lancé, avec le spectacle Résister ! Les
Compagnons de la Libération 1940-1945 ». Les représentations se sont poursuivies, jusqu’à ce nouveau
spectacle 2017, en 3D : Génération De Gaulle. Après la voix de Robert Hossein, c’est Alain Delon qui nous livre
l’histoire pour l’occasion, durant 45 minutes. Place au numérique cette année, qui épouse le monument et
l’illumine.
w
www.memorial-charlesdegaulle.fr (7 euros, gratuit pour les moins de 10 ans).

Epernay dispute à Reims et à l’Aube le titre de capitale du
champagne. Chacun revendique chauvinement son droit
sur le divin breuvage ! L’aristocratique et prestigieuse
avenue de Champagne est le témoin de l’importance de
cette activité pour la ville. Ainsi que le disait si bien Yves
Gandon (1899-1975), poète, romancier et journaliste
français, auteur entre autre du Blason de la Mélancolie, du
Ventre de Guignol et de L’Amérique aux Indiens : « L’avenue
de Champagne, à Epernay, est assurément la seule voie en
France à rassembler, sur un parcours en somme restreint,
tant de noms à qui notre pays doit, à l’égard du goût, une
renommée universelle. (…) Il flotte dans cette avenue
(…) le sorte de recueillement ailé qui saisit l’esprit et le
cœur à la révélation de toute chose parfaite. » De facto, le
long d’une avenue environnée de vignes, dix maisons de
champagne cohabitent. S’illustrent ici de grands noms tels
Moët & Chandon, la marque la plus commercialisée et la
première installée ici en 1742, Mercier, Boizel, Comtesse
Lafond, De Castellane, Esterlin, Perrier-Jouët, Pol Roger, De
Venoge, Demoiselle… Avec leurs enseignes à la feuille d’or
étincelantes, plusieurs grandes maisons ouvrent leur cave
à Epernay (visite libre ou sur rendez-vous). Surnommée
Champs-Elysées sparnaciens, l’avenue fut classée en
1994 parmi les 100 sites remarquables du goût en France.
N’hésitez pas à y passer aussi de nuit, les éclairages magnifient les maison du XIXe siècle. Si vous poursuivez sur
Reims, au-delà de sa notoriété, la Maison Pommery ouvre
régulièrement ses caves pour des expositions.
wUn site dédié : www.avenue.maisons-champagne.
com
wLa villa Eugène, hôtel 4 étoiles situé dans cette
avenue, d’époque Louis XVI, vous plongera davantage
dans la richesse du site.

vedette des célébrations, le champagne accompagne nombre
d’événements et de manifestations et jouit aujourd’hui
d’une notoriété internationale. Dom Pérignon (1638-1715)
originaire de Sainte-Menehould, cellérier à l’abbaye de
Hautvillers, élabore ce vin blanc frémissant à partir de
raisin noir selon des crus d’origine. Depuis, la sélection des
cépages, des levures, l’assemblage de différents vins et la
maîtrise de l’effervescence ont parachevé le travail de l’illustre
moine. En 1927, 34 000 hectares de vignes bénéficiaient de
l’appellation d’origine contrôlée (A.O.C.) ; 31 000 hectares
sont actuellement plantés et 32 700 sont en production. Trois
cépages sont autorisés pour l’élaboration du champagne :
le pinot noir pour le corps et la puissance, le pinot meunier
pour la souplesse et le bouquet, et le chardonnay réputé
pour sa finesse et son arôme, le tout assorti de trente-cinq
règles de qualité. Les coteaux champenois, qui se divisent
en 260 000 parcelles (en 1999), bénéficient d’une bonne
position géographique et d’un sol calcaire. Chaque cru s’est
vu attribuer une cotation selon l’échelle des crus, variant de
80 % à 100 %, qui en champagne n’est pas lié à la qualité
des raisins produits mais qui sert au moment de l’achat de
raisin. 319 communes peuvent prétendre à la qualification
Champagne. La Route du Champagne, dans l’Aube, offre
quant à elle pour un forfait une visite des maisons, sur un
week-end (théâtre, artistes, etc.). Quant aux vendanges 2017,
bien précoces, elles semblent prometteuses.
© AM STOCK NATURE

Lavenue de Champagne à Épernay
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Marne

Le vignoble de Champagne
Le champagne, ce vin aux fines bulles pétillantes, bénéficie
d’une renommée mondiale et de l’appellation AOC depuis le
29 juin 1936. Le vignoble se visite par nom, la côte des Blancs,
la côte des Bar, la montagne de Reims et la vallée de la Marne,
chaque appellation produisant des champagnes subtilement
différenciés. Différents départements de la région ont la main
sur ce vin d’or : la Marne, l’Aube, l’Aisne, la Haute-Marne et
la Seine-et-Marne. A l’origine, ce vin de messe fut consacré
dans l’histoire par le baptême de Clovis. Nectar des rois,
Vignoble de Champagne.
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Le planétarium de Reims :
la tête dans les étoiles !
Le planétarium de Reims est un trèsor de modernité et de personnes passionnées. Avec un espace imposant,
il poursuit ses activités pédagogiques, mais propose toujours des expositions itinérantes. L’architecture
futuriste du bâtiment, fruit de l’imagination de Jean-Paul Bonnemaison, fait écho à sa thématique car le
bâtiment, par sa forme elliptique, n’est pas sans rappeler le système solaire. Avec ses 2 000 m² de verdure,
il devient un espace où rêver. Lors de la Nuit des étoiles, vous pouvez même passer la nuit sur place…
La gratuité des programmées est en outre à saluer. Doté d’un projecteur planétaire unique en France, à
la pointe de la technologie et alliant technique, pédagogie et informatique, il touchera un large public.
Ce site vous offre aussi la possibilité de voir l’Horloge astronomique de Jean Legros et de visiter l’ancien
planétarium ZKP2, et dispose de salles d’atelier pour accueillir par exemple des classes.
w
Adresse : 49, avenue du Général-de-Gaulle, Reims. A proximité du tramway A et B, station Franchetd’Espèrey.

Cathédrale Notre-Dame de Reims

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DE REIMS
2, place Cardinal-Luçon
REIMS & 03 26 47 81 79
www.cathedrale-reims.com
Cathédrale : entrée libre. Accès aux tours fermé de novembre
à mi-mars et le 1er mai. Visite guidée des tours de mi-mars à
début mai et du début septembre à fin octobre : les samedis à
10h, 11h, 14h, 15h et 16h, les dimanches à 14h, 15h et 16h.
De début mai à début septembre : tous les jours sauf le lundi et
le dimanche matin à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Billetterie
au Palais du Tau. Tarif normal : 8 E. Tarif réduit : 6,50 E.
Gratuit pour les moins de 26 ans, les 18-25 ans de l’UE, les
handicapés et leur accompagnateur, les demandeurs d’emploi.
Construite au XIIIe siècle à partir de précédents édifices,
la cathédrale de Reims est l’un des chefs-d’œuvre de

l’art gothique. Ce site a été le théâtre du sacre des rois de
France, dès le XIe siècle. Durant la cérémonie, ils étaient
oints par l’archevêque de Reims avec de l’huile provenant
de la Sainte Ampoule, fiole qui, selon la tradition, avait
servie lors du baptême de Clovis. Ayant souffert des
bombardements dont a été victime la ville durant la
Première Guerre mondiale, la cathédrale a été patiemment
restaurée, mais son orgue vient de rendre l’âme cette
année. Ce magnifique monument possède notamment
de superbes vitraux anciens (XIIIe siècle) et modernes, dont
trois créations de Marc Chagall (1974) et, depuis 2011,
à l’occasion des 800 ans de la cathédrale, six vitraux de
l’artiste allemand Imi Knoebel, pour honorer l’esprit de
réconciliation franco-allemand qui est le ciment de cette
nouvelle cathédrale, avec le célèbre Ange au sourire.
La visite de la cathédrale est libre, mais l’accès aux tours
est payant. La vue sur la ville y est impressionnante.
En été, un spectacle Sons et Lumières vient animer le tout.

Circuit réservé :
entre ville, vignoble et Art déco
La cathédrale de Reims abrite des vitraux originaux signés Marc Chagall (1887-1985) et réalisés pour la
chapelle absidiale. Pour célébrer les 800 ans de cette dernière, un artiste allemand, Imi Knoebel, a réalisé
128 m² de vitraux qui rejoignent ceux du peintre. Le bleu, le rouge et le jaune illuminent l’ensemble
pour cette commande inaugurale française à l’artiste de Düsseldorf. En somme, une belle alliance de
la tradition et du contemporain dans le sacré. On découvre aussi des vitraux renommés au cloître des
Minimes de Reims, datés du XVIe siècle. Ce serait sacrilège de ne pas cité ceux de Fujita, dont la chapelle,
conçue en 1965, fera l’objet en 2018 d’une considérable exposition pour célébrer l’année du Japon, main
dans la main avec la Maison-atelier Fujita de Villiers-le-Bâcle. Sur l’ensemble de la région, vous croiserez
au gré des promenades plus de 2000 vitraux. A Charleville, élève de Picasso et ami de Fernand Léger, René
Dürrbach (1911-1999) a réalisé plus de 60 vitraux ainsi que 6 oculis, ces fenêtres ovales, pour la basilique.
w
Reims Open Tour : Renseignements à l’office de tourisme, 12 E par personne et gratuité pour les
moins de 12 ans.
w
Chapelle Fujita : 33 rue du Champ-de-Mars, Reims & 03 26 35 36 00 (ou & 03 26 40 06 96 en saison
l’après-midi).
w
Circuit Art déco : La bibliothèque Carnegie, l’église Saint-Nicaise, le Grand Théâtre pour sa décoration
intérieure, et la Villa Doucer sont les traces de cette période fructueuse des années 1920. Si vous souhaitez
vous y rendre, visitez la page : www.reimsartdeco.fr.
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Relief
La Meuse prend sa source en Haute-Marne, au nord
du plateau de Langres, dans les hauteurs du Bassigny
(environ 409 m), puis traverse Neufchâteau, dans les
Vosges, avant d’arriver dans le département à qui
il donne son nom, le fleuve traverse Saint-Mihiel
et Verdun, pour entrer ensuite sur le territoire des
Ardennes par Levannes et en sortir par Givet. La Meuse
s’étend ainsi sur 950 km à travers trois pays : la France,
la Belgique et les Pays-Bas. A Charleville-Mézières,
elle trace un large méandre avant de s’enfoncer dans
le massif ardennais. Sur son chemin, la Meuse reçoit
la Chiers, la Bar, la Vrigne, la Vence, la Sormonne et la
Semoy. Très navigable, elle a permis de développer le
commerce assez tôt et facilité l’implantation d’industries. Une boucle généreuse, une Meuse surprenante
par les paysages qu’elle dévoile et qui nourrit aussi
bien des légendes.
wLa Seine. Tous les écoliers ont mémorisé cette appellation ! Mais le plateau est large et c’est davantage, non en
Champagne-Ardenne, mais en Bourgogne qu’elle jaillit.
Mais la Seine suit un long périple dans notre région ou
elle entre par Mussy-sur-Seine, 70 km après sa naissance,
et traverse le département de l’Aube pour en ressortir
au-delà de Nogent-sur-Seine. Née à 471 m d’altitude, la
Seine traverse déjà les plateaux du Châtillonnais, puis sa
pente devient beaucoup plus faible. A Châtillon-sur-Seine,
elle reçoit les eaux de la Douix.
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wTempératures moyennes : Le climat de la région
est océanique doux avec une influence continentale.
Il fait en moyenne 5 °C pendant le mois de janvier et
22-24 °C au mois de juillet. En août, les températures
peuvent monter à 35 °C.
wEnsoleillement : à Reims et Troyes, les heures
d’ensoleillement sont comprises entre 1 700 et 1 800/
an, alors que plus à l’est, le maximum est de 1 682 h/
an. En Champagne-Ardenne, en 2018, l’ensoleillement
a globalement été au-dessus de la moyenne nationale.
wPrécipitations : les précipitations sont modérées,
quoiqu’on en pense. 262 mm de pluie en 2017, tandis
que la moyenne nationale est à 335 mm.
wVent : sous la moyenne nationale avec un maximum
de 119 km/h en 2018.
wPhénomènes naturels : le plateau de Langres
est réputé pour être facilement enneigé, ainsi que les
Ardennes ; en février 2018, les transports scolaires ont
été temporairement suspendus.

wL’Aube. L’Aube prend sa source en Haute-Marne sur le
plateau de Langres à proximité de Praslay à 380 m d’altitude. La rivière remonte vers le nord sur une vingtaine de
kilomètres jusqu’à Dancevoir où elle rejoint son premier
affluent d’importance : l’Aubette. Elle parcourt une dizaine
de kilomètres en Côte d’Or revient en Haute-Marne puis
arrive dans le département auquel elle donne son nom.
Elle traverse Bayel Bar-sur-Aube, les lacs d’Amance et
du Temple puis Arcis-sur-Aube avant de confluer avec
la Seine à l’amont de Marcilly-sur-Seine.
wLe canal de la Marne à la Saône. Ce canal, construit
de 1863 à 1907, resta longtemps une des principales
voies de communication en Haute-Marne. Aujourd’hui,
quelque 400 bateaux de plaisance l’empruntent.
De Vitry-le-François à Marcilly-sur-Saône, en passant
par Saint-Dizier, Joinville, Chaumont, Langres et la
partie bourguignonne, il s’étire sur 224 km au gré de
panoramas variés. Il est même possible de louer une
maison éclusière. A Bar-sur-Seine, sa vallée devient
large et ses versants peu inclinés. Au tour de Troyes, elle
forme de multiples faux bras. Elle sort de la ville pour
continuer son chemin vers Romilly-sur-Seine. Au nord de
la ville, elle reçoit alors les eaux de l’Aube et poursuit sa
route. Elle passe à Nogent-sur-Seine, avant de quitter la
région Champagne-Ardenne pour entrer en Ile-de-France.
A Montereau, elle conflue avec l’Yonne, puis elle suit son
cours, reçoit la Marne aux portes de Paris et poursuit son
chemin au-delà de la capitale. Comme chacun le sait, la
Seine trace une vallée de 776 km pour se jeter dans la
Manche au sud du Havre.
© CDT AUBE
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Plage des Lacs, Mesnil-Saint-Père.
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Minéraux, roches et fossiles en vitrine
à Bogny-sur-Meuse
Les Ardennes ont un territoire de transition, entre crêtes et plaines. La pointe de Givet est ainsi classée réserve
naturelle. Riche en minéraux et fossiles, la géologie des Ardennes se dévoile dans ce centre des minéraux,
roches et fossiles. Au gré de 9 salles d’exposition, les plus grands gisements de fossiles et de minéraux du
département y sont représentés, avec des échantillons de fluorine, quartz (cristal de roche) ou calcaire. Des
fossiles rares et de tailles spectaculaires témoignent de la richesse paléontologique des Ardennes. Le premier
étage consacre deux salles à des pièces minéralogiques et des fossiles de toute la France et du monde entier.
La faune fossile, la paléontologie, l’ardoise occupent une place privilégiée ici. A Bogny-sur-Meuse, un weekend est dédié aux fossiles qui est organisé en mai avec plus de 24 expositions internationales annuelles de
minéraux et fossiles. Et ce rendez-vous est aussi une bourse ! L’occasion de partager votre passion, dans tous
les sens du terme !
wLes plateaux. La Seine arrive dans notre région
par Mussy-sur-Seine (10) et traverse le département de
l’Aube pour en ressortir au-delà de Nogent-sur-Seine.
Moins connu, c’est aussi dans le département de la
Haute-Marne que surgit l’Aube, en forêt d’Auberive.
Elle descend le plateau de Langres avant d’entrer et
de traverser un département champardennais auquel
elle donne son nom : l’Aube. C’est d’ailleurs dans ce
département qu’elle fait le plus long de son périple
qui couvre au total quelque 248 km. Elle traverse la
Champagne en passant par Bar-sur-Aube (10), puis
Arcis-sur Aube (10) avant de se jeter dans la Seine
au nord de Romilly-sur-Seine (10). Le plateau de
Langres correspond également à la ligne de partage
des eaux entre les bassins de la Manche et ceux de
la Méditerranée
wLa plaine. Cette plaine occupe la moitié du
département de la Marne, se prolonge au nord du
département de l’Aube et au sud du département
des Ardennes. Si cette Champagne, autrefois qualifiée
de « pouilleuse », ne portait alors qu’une maigre
végétation réservée essentiellement à l’élevage du
mouton, elle constitue aujourd’hui la Champagne
céréalière. Une succession de côtes (cuestas) a été
dégagée par l’érosion : la côte de Champagne porte sur
ses versants le vignoble de Champagne. A ses pieds, la
plaine s’étire en molles ondulations. L’Aisne, la Marne,
l’Aube et la Seine y creusent leurs grandes vallées alluviales, humides et verdoyantes, qui concentrent villes
et villages.
wGéologie. La région est riche en minéraux et fossiles,
c’est pourquoi la géologie des Ardennes se dévoile dans
ce centre. Au gré de 9 salles d’exposition, les plus grands
gisements de fossiles et de minéraux du département
y sont représentés, avec des échantillons de fluorine,
quartz (cristal de roche) ou calcaire. Des fossiles rares
et de tailles spectaculaires témoignent de la richesse
paléontologique des Ardennes. Des trésors à découvrir
à Bogny-sur-Meuse, un centre d’exposition est consacré
aux roches, aux minéraux et aux fossiles.
wForêts et bois. La montagne de Reims, chapeautée
d’une forêt, est plantée sur ces pentes de ceps de vignes.
À l’est, place à la forêt avec le massif de l’Argonne,
frontière naturelle entre la Champagne et la Lorraine,

c’est le pays des grands bois qui unit le département
de la Marne à celui des Ardennes. L’Ardenne, étymologiquement « Ar-Duina », signifie tout simplement
« forêt profonde ». Et la forêt est profonde depuis la nuit
des temps, elle alimente les légendes ardennaises : les
Ardennes constituent le massif montagneux le plus ancien
d’Europe, formé à l’ère primaire, du cambrien au dévonien.
Patchwork de massifs de différents âges, les Ardennes
présentent un paysage à chaque virage. Quant au massif
qui donne son nom à tout le département : l’Ardenne, il
élève ses montagnes usées où poussent des chênes, des
frênes, des bouleaux et bien d’autres essences encore.
Le sous-bois est de mousse et de fougères, les clairières
sont de digitales et de droséras. L’ensemble surplombe
la Meuse en une succession de falaises. Département
vert, la Haute-Marne compte plus d’1 ha de forêt par
habitant et une flore préservée.

Les lacs
L’eau est omniprésente dans la région avec le pays des
Étangs au sud de l’Argonne, le lac du Der-Chantecoq,
lac du Temple, lac d’Orient et les vallées fluviales
comme les vallées de l’Ornain, de la Marne, de l’Aube
et de la Seine). Les réservoirs de la forêt d’Orient et
du Der-Chantecoq sont par ailleurs utilisés comme
régulateurs des débits fluviaux de la Seine. En fin,
la vallée de l’Aisne est située entre l’Argonne et la
Champagne dite crayeuse.
Situé à une vingtaine de kilomètres de Troyes, le pays des
grands lacs de l’Aube réunit les lacs de la forêt d’Orient
au lac du Der dans une grande diversité de paysages, de
coteaux, vallées, champs, prairies, étangs, rivières et forêts
sur les trois départements de la Marne, de la Haute-Marne
et de l’Aube. D’abondantes richesses aquatiques, des
espèces protégées comme la salamandre tachetée ou le
sonneur à ventre jaune, de nombreux espaces naturels
et villages de caractère, et l’eau partout présente, on est
au cœur de la Champagne humide.
wDes lacs réservoirs. A quelques kilomètres au sud
de Châlons-en-Champagne, le lac du Der, lac artificiel
de 4 800 ha de superficie, avait à l’origine vocation de
protéger Paris des caprices de la Seine. En 1938 fut créé le
réservoir de Champaubert. Puis le lac du Der-Chantecoq
est venu le compléter en 1974, et après six années de
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à pied ou à vélo, le golf^…Les trois plages de sable fin
aménagées à Mesnil-Saint-Père, Géraudot et Lusignysur-Barse allient confort et sécurité. En juillet et en août,
la baignade y est surveillée par des maîtres nageurs
sauveteurs.
wLe lac du Temple. Le lac du Temple est à l’écart des
flux touristiques ; ses 2 000 ha d’eau calme font le bonheur
des adeptes de la pêche et des petites voiles. Paradis des
oiseaux, les planches à voile, les petits dériveurs et les
canoës y sont aussi rois. Ouvert à la pêche en 1992 (pêche
de bord ou de bateau), le lac du Temple dispose de deux
cales de mise à l’eau à Caron et Pogain. Sur l’eau, comme
en remontant les allées forestières qui bordent le lac, le
silence est d’or et la vitesse limitée… Ici, pas de moteur !
wLe pays des quatre lacs (Haute-Marne). On parle
souvent de la région de Langres comme du « pays des
quatre lacs ». A proximité de la ville, quatre plans d’eau
permettent des activités multiples : le lac de la Liez
(270 ha), le lac de la Mouche (94 ha), le lac de Charmes
(197 ha) et le lac de la Vingeanne (197 ha), qui font
la joie des pêcheurs et des ornithologues. Le lac de la
Vingeanne alimente le canal de la Marne à la Saône, ses
deux baies devenant le domaine des oiseaux. Il dispose
d’une base de loisirs, baignade surveillée en été, pêche
et randonnées. A 5 km de Langres, le lac de la Liez est
réputé pour la pêche au brochet. La voile s’y pratique et
depuis la digue, on bénéficie d’une jolie vue sur la ville.
Car on vient aussi à Langres pour voir sa digue, longue
de 410 m et haute de 23 m, construite en semi-viaduc.
Les amateurs de paysages y découvrent de jolis points de
vue. Le lac de Charmes est aussi le paradis des pêcheurs
et de la bronzette.
wLe lac de Bairon (Ardennes). Le lac de Bairon
se situe au nord de la commune de Le Chesne.
La D212 surplombe le lac, tandis que la D312 en fait
le tour. C’est un lac qui garde son caractère champêtre
et, pourvu d’une base nautique, il est aussi le paradis
des pêcheurs. Le lac de Bairon n’était à l’origine qu’un
modeste étang, propriété des moines d’une abbaye
voisine. C’est la création du canal des Ardennes, en 1840,
qui justifie sa forme actuelle. Directement orienté vers
la nature et les activités nautiques, le lac de Bairon offre
un merveilleux endroit de plaisance, de découverte et
de repos. La présence d’une base de loisirs permet de
s’adonner aux sports de l’eau.
wLe lac des Vieilles Forges. Situé à 20 km de
Charleville-Mézières, le lac des Vieilles Forges est un
véritable havre de fraîcheur et de tranquillité. Niché
dans un écrin de verdure, le plan d’eau s’étale sur environ
150 ha. A l’origine, le lac des Vieilles Forges ne formait
qu’un petit étang dressé sur la Faux. L’installation de
forges sur les rives de la Faux, puis la construction d’un
barrage en 1927 ont favorisé l’extension du lac. Le « circuit
de l’énergie » est un circuit pédestre qui permet de
comprendre l’évolution de cet endroit. Depuis 1978, ce
lieu se voue au tourisme et au sport, et le site des Vieilles
Forges a acquis une réputation qui n’est plus à faire, les
touristes trouvent là un lieu de vacances idyllique avec
une plage aménagée où la baignade est surveillée en
haute saison. On peut faire le tour du lac en empruntant
le GR12 C, comptez alors 5h de marche.
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transformation, l’ensemble comprenait : construction
de 14 ponts, de 25 km de routes et 24 km de digues.
Trois villages furent engloutis par nécessité. Le réservoir
Seine, c’est aussi le lac d’Orient mis en service en 1966,
complété depuis 1990-1991 par le réservoir Aube qui
comprend le lac Amance et le lac du Temple permettant,
selon l’époque, de réduire des crues ou de renforcer
le débit du fleuve et de son affluent. Ce territoire de
70 000 ha est classé parc naturel régional depuis 1970.
Ces lacs réservoirs submergeant forêts, prairies et étangs
sont devenus des sites d’exception pour les oiseaux,
les ornithologues, les randonneurs et les amateurs de
loisirs nautiques. Les lacs sont aujourd’hui des pôles
d’attraction touristique pour toute la région, proposant
des activités de loisirs variées.
wLe lac du Der. Le lac du Der, aujourd’hui plus grand
lac artificiel d’Europe, 77 km de rives, est devenu un
lieu de loisirs et un haut lieu naturel et ornithologique
d’intérêt international. Mais c’est aussi les plaisirs
de l’eau, les plages et les activités nautiques. Les
villages, les maisons typiques et les églises en pans de
bois, les musées, les points de vue et la gastronomie,
autant de facettes qui font venir et revenir ici été
comme hiver.
wLes lacs de la forêt d’Orient. La seconde moitié du
XXe siècle voit la mise en eau de grands lacs réservoirs
(5 000 ha d’eau). Le réservoir Seine (lac d’Orient), mis
en service en 1966, est complété depuis 1990-1991 par
le réservoir Aube qui comprend le lac Amance et le lac
du Temple. Propriétés de l’institution interdépartementale des barrages réservoirs du Bassin de la Seine, ils
permettent selon l’époque de réduire des crues ou de
renforcer le débit du fleuve et de son affluent. Le territoire
(70 000 ha) est classé parc naturel régional depuis 1970.
Il comprenait 39 communes du département de l’Aube
à sa création, elles sont aujourd’hui 50 à bénéficier de
l’appellation parc naturel régional de la forêt d’Orient
(P.N.R.F.O.).
Les bouleversements de paysages et de mentalités,
engendrés par la création de ces lacs réservoirs submergeant les forêts, prairies et étangs, ont renforcé l’attractivité du site pour les oiseaux, les ornithologues, les
randonneurs et les amateurs de loisirs nautiques. Les
grands lacs y ont trouvé leur place en devenant des
pôles d’attraction touristiques.
wLe lac Amance. Le lac Amance, d’une superficie
de 500 ha, est exclusivement dédié au motonautisme.
La base de loisirs de Port-Dienville a fait des passionnés
d’hydrojet leur port d’attache, ouverte en 1990 et transformée depuis en base de chrono pour les amateurs de
ski nautique, elle est chaque printemps celle des records
de vitesse en jet-ski, aéroglisseur, formule 3000, etc.
Parmi les nombreuses randonnées possibles, le « tour
du lac » est un sentier balisé de 17 km où l’eau flirte
en permanence avec la forêt. Golf, équitation, tir à
l’arc, VTT ou de nombreuses autres activités figurent
au programme des visiteurs.
wLe lac d’Orient. Le lac d’Orient représente 2 500 ha
d’eau dédiés à la voile, aux sports nautiques, à la plongée
sous-marine, au canoë, à l’aviron, au bateau à pédales, à
la barque et aux loisirs en famille, à la pêche, la randonnée
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Les marais et les tourbières
Qu’ils soient tufeux, tourbeux, alcalins ou encore acides,
les marais sont très bien représentés en Champagne
Ardenne. Ces zones humides constituent une réserve très
riche de biodiversité et jouent un rôle primordial dans
le cycle de l’eau et la qualité de notre eau potable. Il est
important de préserver ces espaces naturels. A découvrir :
wLe marais de Germont-Buzancy (Ardennes). Ce
marais de 350 ha est la plus grande tourbière alcaline de
Champagne-Ardenne. Les végétaux s’y dégradent très
lentement et s’y accumulent. La tourbière concentre
une grande richesse végétale dont 30 espèces rares
ou menacées en région comme le Laiteron des Marais.
wLes Marais de Saint-Gond (Marne). Cette très vaste
zone humide s’étend étang sur environ 18 km et 2 000 ha,
autour de la rivière le petit Morin. Dans cet espace se côtoient

de nombreux petits espaces naturels (marais, prairies
humides et sèches, tourbières, bois… Ce tte diversité permet
d’accueillir 127 espèces d’oiseaux nicheurs et des espèces
rares de carnivores comme la martre ou le chat sauvage.
wL’étang de Ramerupt (Petit-Mesnil – Aube).
L’étang de Ramerupt, d’une trentaine d’hectares, est
l’un des derniers que compte encore le sud-ouest de
la Champagne humide. Sa frange de roseaux en fait un
paradis pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
wLe Marais des Grands Prés (Saucourt-sur-Rognon
– Haute-Marne). Situé dans le lit majeur du Rognon,
ce marais de 5 ha se compose de prairies, des méandres
de la rivière et d’une roselière. Idéal pour la reproduction
des amphibiens il abrite aussi une faune remarquable.
Un parcours sur caillebotis a récemment été aménagé
et permet de découvrir le site.

Faune et flore
Faune
Avec sa grande variété de milieux naturels (marais,
forêts, pelouses sèches…), la Champagne-Ardenne
regorge d’espèces animales et végétales remarquables. Les immenses forêts ardennaises et hautmarnaises abritent nombre de gibiers. On peut apercevoir au
cours d’une promenade des chevreuils dans la plaine, aller
à l’affût entendre le brame du cerf à l’automne. À découvrir
aussi de nombreuses espèces, les grenouilles protégées,
les hérons cendrés, les cygnes et les cormorans… Le lac
de la forêt d’Orient, dès lors qu’on s’y aventure en kayak,
pédalo, paddle ou planche, invite chacun à découvrir les
espèces cachées, dont des colonies de cygnes.
wOiseaux. Le cygne de Bewick, espèce protégée et
repérable à son bec en grande partie d’un joli jaune,
est au départ origine de Sibérie. Or les lacs champenois
leur servent de refuge inégalable en Europe. Les grues
cendrées font l’objet d’atelier, observation et repas inclus,
en octobre. C’est à l’automne que les grues cendrées,

affectant les points d’eau, donnent leur spectacle, lors de
leur escale au lac du Der. Pour ces oiseaux, le lac est une
halte vitale lors de leur migration car ils trouvent nourriture et tranquillité, au point d’y demeurer tout l’hiver.
De l’automne à l’annonce du printemps, des dizaines
de milliers de grues cendrées offrent un magnifique
spectacle. Chaque matin la clameur impressionnante de
milliers de grues en vol se fait entendre et il est facile de
scruter le ciel afin de les découvrir valser au delà du visible.
On les entendra ainsi avant de les apercevoir, à moins
d’être là dès l’Aube jusqu’au crépuscule. Ces échassiers
d’environ 1,50 m de haut et de 2,30 m d’envergure
quittent le lac pour rejoindre les champs et les prairies
à la recherche de nourriture. Le soir, elles se rassemblent
de nouveau en bandes pour retourner vers leur dortoir.
Un site met à jour les données recueillies par l’œil
aguerri des amateurs : https://champagne-ardenne.
lpo.fr. Surveillez ce site Web, car la LPO organise aussi
des levers de grues sur les rives du lac, où pendant trois
heures, vous vivrez une expérience inédite !

Le festival nature de Montier-en-Der
ou quand le macro devient grand
Mi-novembre, ce festival unique en Europe célèbre sa 22e édition. Photographie animalière, photographie de
la nature, 14 sites participent à l’événement. Sous un chapiteau de 350 m², conférences autour de la faune et
de la flore, cinéma en plein air, tout est réuni pour célébrer l’environnement. Avec plus de 80 expositions sur
si peu de jours, le festival soutient ses ambitions. Les expositions fleurissent aussi, aussi diverses que variées :
continents, changements d’échelles, insectes ou animaux sont conviés à pointer leur nez sur les cimaises.
Le niveau artistique a évolué, et dorénavant, la scène animalière internationale est récompensée. Par la
même occasion, des milliers de spectateurs assistent, objectif en main ou le cœur léger, les oreilles tendues
vers le ciel, à la migration des grues cendrées, qui font escale par milliers avant de poursuivre leur route
vers la péninsule ibérique. La faune sauvage devient la vedette de nombreux amateurs ou professionnels.
L’occasion aussi de découvrir la macro nature sous un autre angle, de réfléchir à l’éthique naturelle. 40 000 E
de prix sont mis en jeu. De belles découvertes, et de belles rencontres !
w
Renseignements : www.festiphoto-montier.org. De 16 à 46 E les pass (de 1 à 4 jours).
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Montre-moi un cygne

ou un papillon !

Flore
Considérant que l’espace forestier couvre 26 % de la
région Champagne-Ardenne, il serait dommage de ne pas
mettre s’intéresser à ces ensembles boisés mais diversifiés.
wArbres remarquables. Au sud de Troyes, nombreux
sont les arbres qui jouent les stars. Le plus beau spécimen
est recensé dans la forêt de Vosnon, dans le pays d’Othe,
entre Vosnon et Nogent-en-Othe. Il s’agit du « Pied
Cornier ». Ce chêne creux peut-être millénaire affiche
des mensurations impressionnantes : 5,80 m de circonférence et 1,85 m de diamètre. Une pause pique-nique
s’impose au pied de cette majesté avant de reprendre
la route des feuillus. A quelques kilomètres de là, à
Coursan-en-Othe, se dresse un tulipier de Virginie
tricentenaire planté à la fin du XVIIe dans le parc du
château, bien avant qu’Antoinette ne plante le sien à
Versailles… En rejoignant Chaource, la commune des
Loges-Margueron abrite deux drôles de tordus dans le
parc du château de Crogny : un sophora du Japon planté
en 1810 (le plus vieux de France après celui du Jardin
des Plantes à Paris) et un pin Weymouth biscornu, sujet
de l’arboretum de Crogny.
wLes Faux de Verzy. Incontournables, ces arbres aux
formes inattendues, dans la forêt, au-dessus de Verzy,
où s’érigeait autrefois l’abbaye de Saint-Basle ; ils sont
distinctement signalés et protégés. Les branches pleureuses de ces arbres étranges se replantent, formant
ainsi d’autres arbres, des arbres qui croissent lentement
et vivent longtemps. Ces hêtres appelés « tortillards »
exhibent leurs difformités, anomalies donnant aux
imaginations fécondes le loisir de trouver à chacun
une appellation particulière, on peut voir le « faux
tête de bœuf », le « faux de la lyre » … Ils mesurent

moins de 3 m de hauteur et leurs branches et rameaux
descendent vers la terre en se tortillant, prenant une
allure bizarre. Longtemps, on a cru qu’ils devaient leurs
formes à une malédiction prononcée par un moine
contre les villageois de Verzy : les racines semblaient
destinées à s’échapper de terre et les branches à y
retourner fatalement. On pense aujourd’hui qu’il s’agirait
d’une mutation génétique, peut-être due à un virus.
La beauté insolite de ces arbres aiguise la curiosité,
mais attention : le site des Faux de Verzy est fragile.
Veuillez le respecter lors de votre visite et éviter les
traditionnelles photos où les arbres prennent des allures
de sièges. Désormais, profitez aussi de leur beauté avec
l’application smartphone En forêt de Verzy.
wLes pelouses calcaires. Les pelouses calcaires de
Champagne-Ardenne abritent une flore exceptionnelle, dont de multiples espèces d’orchidées. Longtemps
réservées au pâturage des moutons et des chèvres,
les pelouses dites « sèches » ont progressivement disparu
du paysage de la Champagne, en même temps que cette
activité pastorale qui assurait la pérennité de l’écosystème
original de ces lieux ingrats aux sols calcaires. Aujourd’hui,
on trouve principalement ces pelouses dans les camps
militaires de Champagne, mais aussi dans le nord des
Ardennes, au sud de l’Aube et en Haute-Marne (Vallage
et Pays de Langres). Les « pelouses » se maintiennent en
état, avec leurs espèces animales et végétales spécifiques,
grâce au pâturage extensif.
Quelques sites à découvrir :
wLes pelouses des Monts de Sery (Sery –
Ardennes). La « montagne » de Sery est une butte de
craie isolée au cœur de la Champagne Crayeuse. Sur ses
pentes, la pelouse compte 16 espèces d’orchidées parmi
plus de 160 espèces végétales.
wLa pelouse de Saint-Souplet-sur-Py (Marne).
Cette pelouse calcaire d’environ 3,5 ha permet d’admirer
– entre autres – 8 espèces d’orchidées sauvages.
wLa pelouse des Brebis (Brienne-la-Vieille –
Aube). Située au sein du Parc Naturel Régional de la
Forêt d’Orient, cette pelouse de 10 ha était autrefois,
comme son nom l’indique, pâturée par des moutons.

DÉCOUVERTE

D’octobre à mars, les oiseaux migrateurs, en provenance d’Espagne où ils ont passé l’hiver, transitent par le lac
du Der, avant de repartir vers les tourbières scandinaves. Observez soigneusement le ciel ! Lesite appartient
alors aux migrateurs – oies, canards siffleurs, grues cendrées, sarcelles d’hiver, harles, cygnes sauvages et
aux rapaces tels que pygargues à queue blanche, faucons pèlerins… On aperçoit ainsi des cygnes de Bewick.
Pourtant, les cygnes, en colonies, abritées discrètement dans les régions boisées du bord de lac du Der ou
le réservoir de la forêt d’Orient, sont une espèce rare, parmi laquelle on observe des cygnes tuberculés ou
encore des cygnes faucons, atteignant jusqu’à deux mètres d’envergure, cette race originaire de la toundra
arctique a choisi la Champagne comme refuge. Étant herbivore, les régions inaccessibles du lac, hormis par la
navigation, lui garantissent un environnement paisible. On les compte tous les dix jours. Si les cygnes ne vous
séduisent pas, suivez les papillons, plus particulièrement le Vulcain. Ce papillon noir et orange fait l’objet d’un
projet jusqu’à 2018, visant à suivre sa migration.
w
Pour y assister et bénéficier des conseils des naturalistes locaux : & 03 26 72 62 80 – www.lacduder.
com – www.champagne-ardenne.lpo.fr ou www.insectmigration.wordpress.com/red-admiral-migration/
la-migration-du-vulcain
wPoissons. Le lac du Der se distingue par sa profusion
de carpes que l’on peut pêcher de nuit ou de jour. Le record
à battre est passé à 40,400 kg.
wInsectes. En raison des pluies et de la chaleur, les
moustiques prolifèrent dans toute la région. Des alertes
sont depuis mises en place, notamment pour le moustique
tigre, présent en 2018.
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Eurobirdwatch,
quézaco ?
Sous un flamboyant nom anglo-saxon, ce festival
est une manifestation où vous aurez l’occasion
d’observer les oiseaux. Cette année, on pouvait
profiter du site de la réserve naturelle régionale
des Étangs de Belval-en-Argonne (51). L’avifaune,
comme on l’appelle, est riche en ChampagneArdenne !
wLa Butte de Taloison (Bay-sur-Aube – HauteMarne). La butte de Taloison se dresse à 430 m d’altitude
sur le plateau de Langres. Cette pelouse a la particularité
d’abriter plus d’une trentaine d’espèces végétales rares
d’origine méridionale ou submontagnarde. Il est ainsi
exceptionnel de trouver à cette altitude une pelouse
submontagnarde.

Parcs et réserves naturelles
Réserves naturelles
On dénombre dans la région, deux parcs naturels
régionaux, l’un dans la Marne, l’autre dans l’Aube.
Le parc naturel régional de la Montagne de Reims compte
54 131 ha pour 69 communes et rassemble un important
massif forestier, les vignes des coteaux et la vallée de la
Marne qu’elles surplombent. Le parc naturel régional
de la forêt d’Orient occupe quant à lui sur 70 000 ha
pour 50 communes. Chacun possède son public, selon
ce que l’on cherche : le calme des lacs (celui d’Amance,
de 500 ha, est réservé au motonautisme), des ports et
plages agréables (Dienville, Géraudot, Mesnil-Saint-Père),
des bases de loisirs ainsi que des « parcs de vision »
permettant d’approcher les animaux.
wParc naturel régional de la forêt d’Orient et Parc
naturel régional de la montagne de Reims.
wRéserve naturelle régionale des Pelouses et forêts
de Villemoron en Haute-Marne (RNR) : toute nouvelle,
elle est située du côté du plateau de Langres. En raison
d’une pelouse calcaire rare, y pousse l’Hélianthème
blanchâtre, une espèce à préserver.
wRéserves nationales : désormais elles sont au
nombre de 11 ! Ces réserves naturelles nationales ont
été créées en Champagne-Ardenne afin d’y protéger le
patrimoine naturel remarquable : la réserve naturelle
nationale de la pointe de Givet davantage floristique tout
comme celle de Chalmessin, la réserve de Vireux-Molhain
(géologique),, la réserve de la forêt d’Orient, à ne pas
confondre avec le Parc naturel régional (dominante ornithologique), la réserve de l’étang de la Horre (dominante
ornithologique), la réserve des Pâtis d’Oger et la celle
de Mesnil-sur-Oger (milieux humides exceptionnels).
L’étang de la Horre a été aménagé dès le XIVe siècle par
des moines. De mars à mai, les migrateurs s’y posent,
dont des faucons hobereaux, des balbuzards pêcheurs, des
guifettes… Ensuite vient le temps de la nidation. En tout,

1 492 ha réservés. Un havre de paix et de préservation,
interdit aussi à la photographie !
La nouvelle région Grand Est comprend 25 réserves
naturelles au total.
wPour aller plus loin : www.lacs-champagne.fr /
www.lacduder.com

Parcs animaliers

PARC DE LA BANNIE
Place des Bains
BOURBONNE-LES-BAINS
& 03 25 90 01 71
bourbonne.les.bains@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Fermé pendant la période du brame
en octobre. Le dimanche de 11h30 à 18h30. Basse saison :
le mercredi et le samedi de 14h à 17h. Haute saison : du
mercredi au samedi et les jours fériés de 14h à 18h. Gratuit.
Situé à seulement 2 km du centre-ville, le Parc de la
Bannie est typique des grands parcs du sud de la HauteMarne ombragés de gigantesques chênes. 150 ha de bois
ont été aménagés pour créer ce grand enclos où vivent
en semi-liberté des animaux sauvages : cerfs, biches,
daims, sangliers, faisans, paons, canards et oiseaux.
Dans un décor de conte de fées, la zone de promenade
de 30 ha est un dépaysement total pour les curistes et
leur famille de passage. On peut également observer
des oiseaux en volière. En plus, l’entrée est gratuite !

LE PARC ANIMALIER
Route d’Aiglemont
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
& 03 24 57 39 84
www.charleville-mezieres.fr
contact@charleville-tourisme.com
Ouvert toute l’année. Basse saison : du vendredi au mercredi
de 13h30 à 17h30. Haute saison : du lundi au mercredi et
le vendredi de 14h à 18h ; le week-end et les jours fériés
de 13h30 à 19h. Gratuit. 3 parcours balisés.
Des animaux sauvages au pays de la marionnette ! Situé
entre Saint-Laurent et Aiglemont, le parc animalier de
Charleville nous prouve que l’on peut marier urbanisme
et nature. Ainsi, au sein d’un parc de 30 ha, vous aurez
l’agréable sensation d’être en pleine forêt, à côtoyer ses
habitants : sangliers, cerfs, daims, faisans, mouflons…
Tout ce petit monde est bien chouchouté dans des enclos
vastes et aux grillages assez aérés pour qu’on puisse
admirer la faune. Des parcours ont été aménagés ; ils
vous permettront d’effectuer des circuits de 30 min à 2h.

PARC AUX DAIMS
CHÂTEAUVILLAIN
& 03 25 32 99 22
Fermé du 15 octobre au 15 novembre. Ouvert tous les jours
et les jours fériés de 9h à 19h. Gratuit.
On pénètre dans le Parc aux Daims par la porte Madame,
une des trois portes de Châteauvillain au XIVe siècle. Créé
en 1655 par le fils du duc de Vitry, ce parc de 272 ha, clos
d’un mur de pierres de 6 km, est désormais propriété du
conseil général du département et de la commune de
Châteauvillain. On peut y découvrir, dans un site naturel
préservé, des arbres aux essences rares et une centaine
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Fermé de la mi novembre à la mi-mars. Basse saison : ouvert

le dimanche de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours et
les jours fériés de 14h à 19h. Pour tous renseignements :
office de tourisme Intercommunal des grands lacs et de
la Forêt d’Orient. Sur la presqu’île de Luxembourg-Piney,
l’espace faune s’étend sur près de 89 ha. Gratuit jusqu’à
3 ans. Adulte : 5 E. Visite guidée 1 E de plus. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux interdits.
Situé sur une presqu’île de 89 ha du Lac d’Orient, entre
Mesnil-Saint-Père et la Maison du Parc, un espace priviligié permet de découvrir les mammifères peuplant les
massifs forestiers aujourd’hui et autrefois. Avec un peu
de patience et un certain silence vous découvrez, à partir
des trois observatoires en lisière de bois, cerfs, chevreuils
et sangliers ainsi que le tarpan, l’auroch et l’élan. Vivant
en semi-liberté dans leur milieu naturel, les animaux
se laissent observer plus facilement en fin de journée.


PARC ANIMALIER DE SAINT-LAURENT
SAINT-LAURENT
& 03 24 57 39 84
A partir de Saint-Laurent, suivre la direction
Gespunsart puis Neufmanil-Aiglemont,
le parking se trouve à quelques dizaines de
mètres après l’intersection, sur votre gauche.
Ouvert toute l’année. D’avril à septembre : ouvert du lundi
au mercredi et le vendredi de 14h à 18h ; le week-end et
les jours fériés : de 13h30 à 19h. D’octobre à mars : tous les
jours sauf le jeudi de 13h30 à 17h30. Gratuit.
Situé aux confins d’Aiglemont et de Saint-Laurent, à
deux pas de Charleville-Mézières, ce parc animalier
invite à un grand bol d’air dans un cadre naturel unique
de 38 ha. Il attire chaque année de nombreux visiteurs.
Plus d’une centaine d’animaux représentatifs de la faune
ardennaise y évoluent en semi-liberté dans un espace
de 12 ha. Au cours de votre visite vous apercevrez des
sangliers, des cerfs, des biches, des chèvres, des daims
bruns et blancs, des mouflons et des chevreuils… Trois
parcours forestiers fléchés, de 30 minutes à 2 heures,
ont été aménagés.
© PJ CARLES ONF


ESPACE FAUNE
DE LA FORÊT D’ORIENT
PINEY
& 03 25 43 38 88
www.pnr-foret-orient.fr
infos@pnrfo.org

De nouveaux enclos réaménagés vous permettent
d’observer les trois nouvelles espèces venues côtoyer
cerfs, chevreuils et sangliers… comme autrefois…
Le bison d’Europe voisine donc avec l’auroch, aujourd’hui
reconstitué par croisements successifs d’espèces bovines
ayant conservé ses caractéristiques morphologiques, le
tarpan, cheval frère du Konik Polski, autre herbivore ayant
peuplé les steppes européennes et l’élan d’Europe encore
présent dans le Nord de l’Europe et de l’Amérique. Ainsi
l’Espace Faune de la Forêt d’Orient présente au public
les « brouteurs » en semi-liberté, d’hier et d’aujourd’hui,
sans oublier la faune et la flore sauvages locales, tels le
petit peuple des mares, la multitude ailée de la réserve
naturelle, les arbres de nos forêts… Une véritable arche
de Noé au cœur du parc… Possibilité de participer à des
comptages scientifiques d’oiseaux.

DÉCOUVERTE

de daims. Une jolie promenade bucolique qui permet de
voir évoluer les animaux. À voir également, les vestiges
d’anciennes carrières d’où ont été extraites, entre-autres,
les pierres des enceintes des XIIe et XIVe siècles de la ville.
Chaque année, le Parc aux Daims accueille différentes
manifestations parmi lesquelles le Salon Plaisirs de la
Chasse et de la Nature. Le parc est ouvert toute l’année
sauf pendant la période de reproduction des daims. Il est
interdit aux chiens. Le parc ferme durant la période du
rut (octobre). Le Parc aux Daims voit actuellement la
réalisation d’un projet d’espace naturel de découvertes
Animal Explora. Le parc est fermé au moment du rut afin
de préserver la tranquillité des animaux.
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Thonnance-lès-Joinville.


DOMAINE SAINT-VICTOR
SOULAINES-DHUYS
cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Ouvert toute l’année du lundi au
vendredi de 10h à 17h (plus ou moins selon la saison) et
le week-end aussi, l’après-midi, en été. Gratuit.
Autrefois lieu de promenade dominicale des villageois
de Soulaines-Dhuys, le parc du domaine de Saint-Victor
est toujours apprécié pour ses espaces verts agréables,
constitués de plantations ornementales et forestières
et pour sa « rivière anglaise » autorisant les balades
au fil de l’eau. Le domaine abrite aujourd’hui le Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)
du pays de Soulaines. Le parc abrite une faune et une
flore remarquables, de nombreuses espèces animales
et végétales dont certaines sont menacées, rares et/
ou protégées. Sur les 8 ha qui leur sont réservés le
long de la route départementale, une vingtaine de
daims pâturent tranquillement. Mettez-vous à l’affût en
empruntant le chemin de randonnée balisé qui traverse
le domaine, un observatoire y est installé. A voir aussi,
un arboretum riche de 60 essences, mais également
un potager.

Jardins
La ville de Troyes, classée 4 fleurs depuis 2010, peut
se gausser de ses jardins médiévaux, qui mettent en
valeur le patrimoine floral et horticole. Ces jardins
éphémères invitent à la promenade dès le mois de
mai. Tantôt dans le jardin des Teinturiers du Vauluisant,
vous découvrirez ces plantes qui servaient de pigments
naturels aux teinturiers, ou les plantes médicinales dans
le jardin de l’Apothicairerie. Il est moins glorieux de
savoir que le jardins des innocents, médiéval, a accueilli
les petits anges dont on ne souhaitait pas assumer
la naissance…

Reims met, quant à elle, le patrimoine sylvestre à
l’honneur en la place de l’arboretum du Val de Vesle,
ces 7 500 m2, qui non satisfait d’abriter des chênes verts
et un oranger des Osages, fruit original qui fut découvert
dans le Mississippi, incomestible d’ailleurs, l’enrichit de
sculpture. Poursuivez aussi jusqu’au parc de la Patte-d’oie
qui séduira par la variété de ses plans et jeux d’eau.
A Joinville, le château du grand jardin expose, lui, tout
l’art de la composition à la Renaissance. Entre les carrés
aromatiques, jouez les amoureux romantiques en vous
perdant dans les droites allées et les petits labyrinthes
de buisson. A Cohon, ce sera un jardin à la française,
type Le Nôtre.

GRINYLAND –
PARC NATURE DE SEPT-SAULX
SEPT-SAULX
& 03 26 03 24 91
www.grinyland.com
contact@grinyland.fr
Fermé du 1er octobre au 15 avril. Ouvert de 10h30 à 19h.
Voir le détail sur le site web grinyland.fr. Gratuit jusqu’à
1 m. Entre 12 et 16E selon âge. Tarifs évoluant en fonction
des saisons. Carte Pass été 42E. Parking gratuit. Aire de
pique-nique. Restaurant sur place.
Le parc de Sept-Saulx, aussi connu sous Gronyland, se
situe à quelques kilomètres de Reims et nous assure un
dépaysement total. Ici, on se retrouve en pleine nature,
dans un cadre arboré et verdoyant plein de tranquillité et
d’amusement. On trouve dans cet endroit trois univers
différents : Grinyland pour l’amusement des enfants, la
guinguette pour la danse, la musique et les repas, puis
la jardinerie. Le moment privilégié, à prix accessible
pour une telle surprise, demeure Noël : le parc devient
un véritable lieu d’enchantement, avec lutin du Père Noël
et cadeaux à gogo ! Les tarifs sont assez élevés mais c’est
un joli moment de détente.

ÉCONOMIE

Industries
La Champagne-Ardenne est l’une des régions les moins
peuplées de France, et pourtant elle est une des plus
industrialisées du pays, principalement pour son tertiaire
marchand, ceci en partie grâce à ses nombreux cours
d’eau (Meuse, Aisne, Marne, Aube, Seine), qui sont
autant de voies marchandes. La part de l’industrie est
plus élevée dans les Ardennes, dans l’ouest (d’Épernay
à Romilly) et dans la moyenne vallée de la Marne (entre
Vitry et Saint-Dizier). Elle est au contraire nettement plus

faible dans les bassins d’emploi de Reims et Châlons-enChampagne. L’industrie se maintient, notamment avec
des exportations en Europe et au-delà, en position de
croissance grâce à des grands groupes tels McCain, Miko,
Nestlé, Tereos, Bongrain, Lu… Elle est en recherche
constante d’apprentis.
DÉCOUVERTE

Avec 1 554 924 ha, dont plus de 20 000 ha réservés au
bio, la Champagne-Ardenne est désormais la première
région céréalière française, et produit principalement
du blé tendre, de l’escourgeon d’hiver et de l’orge de
printemps. La Champagne-Ardenne produit aussi de la
luzerne déshydratée, 23 % de la production européenne
et 69 % de la production française. L’élevage est pour sa
part plus restreint. Les bovins sont les espèces les plus
élevées au sein de la région, viennent ensuite assez
loin derrière les porcins et les ovins. La sylviculture est
aussi présente dans la région, dont la forêt représente
en effet plus de 25 % du territoire ; elle est principalement composée de chênes. La viticulture permet enfin
à l’agriculture champardennaise de s’élever au neuvième
rang des régions françaises. En effet, la production de
champagne représente 7,8 % du domaine. A Bethon et
à Chigny-les-Roses (51), la viticulture biologique est à
l’honneur et même si l’appellation champagne biologique est encore restreinte, cette forme de viticulture a
augmenté de 300 %. Si l’on résume, vous avez plus de
600 fermes bio en Champagne-Ardenne !

Tourisme
Il serait flatteur de penser que les touristes s’orientent
vers la Champagne pour son histoire, ses vignobles et
ses caves prestigieuses, le vin de Champagne et une offre
« Œnopass » qui permet de ne pas y aller à l’aveugle. Mais
c’est la « vérité vraie » ! : la cathédrale de Reims où une
majorité des rois de France ont été sacrés, les caves qui
occupent des centaines de kilomètres de galerie dont
250 km pour Reims seule ou 100 km dans la commune
d’Epernay, le festival mondial des marionnettes à
Charleville invitent chacun à venir. A Epernay aussi,
une fois par an, a lieu un rallye-champagne. Troyes et
ses maisons en colombages toutes de couleurs vêtues,
Châlons-en-Champagne son cloître et ses cours d’eau,
Langres avec ses remparts, Epernay et ses caves, les
vallées de la Marne et de la Meuse, Sedan et son château,
Reims, cité des sacres des rois de France… Les lacs du
Der et d’Orient ou encore le lac des vieilles forges sont
aussi un prétexte de détente incontournable. En outre, la
Champagne-Ardenne est propice à la promenade. Avec
650 km de voies navigables et huit plans d’eau, dont le
lac du Der-Chantecoq, le plus grand plan d’eau artificiel
d’Europe réservé au tourisme, il y a de quoi faire. Les
velo-voies se multipliant, cela incite à des road-trips à
bicyclette ! Le site www.tourisme-champagne-ardenne.
com vous guidera particulièrement selon vos envies et
votre structure familiale.
© FREEPROD33 - SHUTTERSTOCK.COM
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Vignoble vers Les Riceys.

HISTOIRE
Préhistoire
Peuplée dès la Préhistoire – de nombreux sites néolithiques en témoignent – la région était déjà un espace
d’échanges entre différentes peuplades sédentaires
et nomades. Cela dura jusqu’au dernier siècle avant
Jésus-Christ. A cette époque, les habitants du nord de la
Champagne-Ardenne sont les Rèmes et ceux du sud les
Lingons, premiers habitants de l’époque celtique, deux
peuples venus primitivement de Belgique.
wLa route des dolmens et des menhirs. Les dolmens et
les menhirs ne sont pas réservés aux terres bretonnes. Dans le
département de l’Aube, reine des mégalithes, on dénombre
à ce jour pas moins de treize dolmens, sept menhirs et seize
polissoirs, un nombre de mégalithes (traduction littérale
de « grosses pierres ») suffisamment étendu pour servir
de prétexte à une promenade dans le Nogentais (10),
car c’est dans ce coin, au nord-ouest du département,
que ces monuments anciens, d’origine préhistorique, ont
été conservés. Dans l’Aube, les spécialistes estiment les
mégalithes à la période du néolithique final (entre 4 500 et
4 000 ans avant Jésus-Christ). C’est à Marcilly-le-Hayer (à la
sortie de la commune en direction de Bercenay-le-Hayer,
sur la D374) que siègent encore deux dolmens à quelques

centaines de mètres l’un de l’autre. Ils sont indiqués par
un panneau « monuments historiques ». Le plus beau des
deux (voire du département) a été appelé le dolmen des
Fossés-Blancs. De cet emplacement, on aperçoit à plusieurs
centaines de mètres sur la gauche l’autre dolmen, celui
de Vamprin, auquel mène le chemin qui gravit la colline.
D’autres curiosités s’élèvent ici et là dans la campagne
auboise : les menhirs de la Pierre-au-Coq (sur la D374 entre
Trancault et Soligny-les-Etangs, et sur la D51 conduisant du
Tremblay, hameau d’Avant-les-Marcilly, à Saint-Aubin).
Le plus haut de tous (3,20 mètres) est situé au beau milieu
d’un champ, à gauche de la route allant de Saint-Aubin à
La Chapelle-Godefroy.
wLes sources, entre thermes et lieux de cultes
druidiques. Il semblerait que les sources de la Douée et
de l’Echevêtre, dans le pays d’Aix en Othe, ait été un lieu
de culte pour les druides, fort comblés par la forêt d’Othe
et ses richesses. En outre, sur l’emplacement du parc des
Fontaines, à Aix-en-Othe, furent retrouvés des vestiges de
thermes gallo-romaines. Au hameau du Jard, on trouva
aussi un Apollon en bronze, du mobilier de bronze…

Antiquité
Jules César, nouveau Consul de Rome, entame une guerre
de conquête et envahit les Gaules de 58 à 51 avant
J.-C. Il trouve dans les habitants de Durocortorum, la
future Rheims puis Reims, des amis fidèles et sûrs. Cette
capitale de la Belgique Seconde, selon le découpage de
l’époque, est appelée par Rome aux rang et privilège
de cité « alliée ». Elle ne paie pas de tribut et n’a pas de
lien de vassalité avec la ville la plus puissante du monde
connu. De plus, Rèmes et Lingons jouent un rôle de
gardiens des marches de l’est contre les visées guerrières
des Germains. A partir du Ier siècle de notre ère, les

populations sédentarisées sont peu à peu converties au
christianisme. En même temps, les barbares débarqués
du nord de l’Europe – Alamans, Goths, Alains, Vandales,
etc. – déferlent dans la région ; même les Huns d’Attila
viennent se faire écraser aux Champs catalauniques,
entre Troyes et Châlons-en-Champagne.
wLes Celtes en Champagne-Ardenne. Les Celtes,
qui occupèrent la Gaule de 200 à 50 avant J.-C., ont
laissé des traces dans la Marne. C’est avec Napoléon
III, au XIXe siècle, que les fouilles dans ce domaine se
développent. La Marne fut donc un secteur occupé par

La bonneterie : Petit Bateau, Absorba,
toute une histoire !
L’Aube était le cœur français de la bonnetterie, la capitale de la Maille et ce dès le Moyen Âge. En 1914,
plus d’un quart des habitants troyens travaillent dans ce secteur. Dès lors naît une marque incontournable :
Petit Bateau qui fête cette année ses 100 ans. Et en 1918, la petite culotte apparaît : elle n’est autre qu’un
caleçon long dont on a coupé les jambes afin de coller aux nouveaux canons de la mode ! Quant à la marque
Absorba, troyenne elle aussi, elle tire son nom du fait qu’elle absorbait plus que les autres les fuites des
bambins. Valton et Poron, deux familles troyennes qui ont révolutionné le quotidien des Français !
w
Petit Bateau, boulevard de Dijon, Troyes (03 25 82 37 12)
w
Absorba, site Marque Avenue Junior, boulevard de Dijon, Troyes (03 25 75 95 95)
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« Camp d’Attila », une place forte appelée oppidum.
Serait-ce comme l’affirment certains, le lieu de la
bataille des Champs catalauniques qui eut lieu en
451 ? Le combat principal aurait eu lieu sur une hauteur
appelée l’ « Ahan des Dibles » dont le nom ahaner vient
du bruit fait par les soldats pour enterrer leurs morts. Six
belvédères et une promenade guidée vous permettront
de vous forger une opinion sur cet oppidum !
wOn ne saurait manquer, enfin, de revenir sur la
découverte d’une tombe celte du Ve siècle, mise à jour à
Lavau, lors de fouilles destinées à évaluer le terrain avant
la construction d’un centre pénitencier. C’est une chambre
funéraire de 14 m² qui abritait le squelette d’un prince,
et surtout tout un patrimoine : char, bijoux, mobilier
funéraire… L’identité de ce personnage important n’a
pas été déterminée. Désormais « la tombe de Lavau »
avec ses objets grecs et étrusques, est le sujet de multiples
conférences. Comment ces objets sont-ils parvenus dans
ce petit village ? Il semblerait qu’un marché fluvial ait
favorisé des échanges sur ces terres…

De la Renaissance à la Révolution
C’est ensuite la Fronde qui amène à nouveau une série
de malheurs, avant qu’enfin, au 18ème siècle, le temps des
Lumières arrive. Il apporte une paix salvatrice qui permet
à l’économie régionale de se reconstruire. Une industrie
textile à Sedan, Troyes et Reims, le travail de la forge et
des métaux dans les Ardennes et le Nogentais, autant
de points forts qui valorisent la région.
wLe XVIe siècle : l’âge d’art. Le XVIe siècle marque
une nouvelle ascension troyenne. Ou blié le honteux
traité de Troyes signé en 1420, par lequel Isabeau de
Bavière abandonnait la France aux Anglais ! La vie
artistique est intense. Les maîtres verriers parent les
églises de flamboyants vitraux, mais il est difficile
d’en déterminer la paternité. Ainsi, on soupçonne le
maître verrier de l’église Sainte-Madeleine de Troyes
d’avoir aussi réalisé ceux de l’église de Saint-Parres.
Les sculpteurs troyens cultivent une manière unique,
encore toute empreinte de l’art médiéval, mais
puissante, saisissante, pétrie des sentiments les plus
poignants^…Les églises troyennes regorgent encore
de ces œuvres sublimes : la « sainte Marthe » de l’église
de la Madeleine en est le plus bel exemple. Le style
italianisant anéantira pourtant la manière troyenne,
vers 1540, car quantité d’artistes italiens se sont installés
dans la ville : un terrible incendie en a ravagé le tiers
en 1524. L’ancienne capitale des comtes de Champagne
est un immense chantier de construction. Les maisons
seront plus belles encore. Les hôtels particuliers plus
fastueux que jamais, et les églises… plus divines !
C’est le « beau XVIe siècle troyen » : la ville est alors
la 5e de France.

wLa Révolution. La révolution de 1789 vient faire
chanceler ces reconstructions efficaces, mais bien timides.
Plutôt favorable aux idées premières révolutionnaires,
la Champagne n’est pas touchée de plein fouet. Deux
épisodes fameux s’y déroulent néanmoins : du 20 au
25 juin 1791, le roi Louis XVI et sa famille tentent de
gagner l’étranger. Reconnus à Sainte-Menehould par le
maître de poste Jean-Baptiste Drouet, leur fuite s’arrêtera
à Varennes, dans la Meuse. Le destin de la famille royale
est scellé dans la Marne. C’est aussi dans la Marne, à Valmy,
le 20 septembre 1792, que les généraux Dumouriez et
Kellermann battent les armées prussiennes, asseyant
le pouvoir révolutionnaire dans un fauteuil en rendant
confiance à l’armée.
wLe 20 septembre 1792 : la bataille de Valmy.
Site prestigieux où s’est déroulée sur les hauteurs la
bataille, Valmy est le symbole de la République de Valmy.
Le 20 septembre 1792, l’armée française, dirigée par
Dumouriez, y affronte les forces coalisées des monarchies
européennes… Le général Kellermann commandait le
centre de l’armée, à proximité du moulin. Le lendemain
de la bataille fut proclamée la Ire République. On découvre
sur le site le moulin, la chapelle de la princesse Ginetti,
le monument de Kellermann. Le site est libre d’accès,
le moulin est illuminé la nuit. L’intérieur du moulin se
visite au cours des visites guidées organisées toute l’année
par l’office de tourisme sur demande. Visite guidée les
mercredis et vendredis en été à 15h sur le site (rendezvous devant la maison du meunier), à partir de 5 E.
wPlus d’informations : www.argonne.fr – tourisme@
argonne.fr

repérez les meilleures visites
intéressant
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Inoubliable
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les Celtes. Entre Troyes et Chaource (Aube), passionnés
d’histoire et amateurs d’archéologie se rendent à IsleAumont. Classées Monuments historiques en 1967, la
butte d’Isle-Aumont et son église constituent un vivant
témoignage des temps anciens. À l’époque celtique, la
butte constitue un lieu de culte et de refuge. Puis, un
temple dédié au dieu Mercure succède au culte gaulois
durant l’occupation romaine. Une abbaye est fondée sous
les Mérovingiens, accompagnée d’une vaste nécropole
de plus de 600 sarcophages, avant d’être successivement
occupée par les Carolingiens, les envahisseurs normands
et hongrois. Au XIIe siècle, Blanche de Navarre fait
bâtir un second château et renforcer les fortifications,
alors qu’Isle devient une étape importante sur la route
des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Seule
subsiste aujourd’hui l’église remaniée, agrandie aux
XVe et XVIe siècles.
wEnceinte celtique du camp d’Attila. A quelques
kilomètres de Châlons-en-Champagne, à la Cheppe
(51600), en direction de Suippes, se trouve le lieu-dit
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De la Révolution au XXIe siècle
Marne 14-18  Centre
dinterprétation
de Suippes
La Marne fut une région au cœur de la Première
guerre mondiale, et plus particulièrement avec la
Bataille de la Marne, contre-offensive qui permit
de délivrer des Allemands les villes d’Epernay et
de Reims. Le Centre d’Interprétation de Suippes,
qui était le cœur du front de Champagne en 1914,
est plus qu’adapté pour se faire une idée du terrain.
Vous pouvez vous plonger dans cette période de
l’histoire, de façon ludique, et didactique, via des
films ou des bornes interactives. Sur 600 m2, ce
centre est l’occasion d’une nouvelle approche
de la guerre de 1914-1918. Mettant à profit les
nouvelles technologies, à travers des bornes
biométriques, des écrans entourent le visiteur et
le plonge dans le réalisme de l’époque, avec des
mises en scène, un film très émouvant, ce « musée
nouvelle génération », accessible aux handicapés.
En effet, une fois l’empreinte biométrique prise,
vous endossez le destin d’un homme, civil ou
soldat, ayant traversé cette guerre. Suivez le
poilu qui dès l’entrée vous indiquera la route à
prendre^…Le multimédia est à l’honneur pour
entrer dans le vif du sujet et il a su évoluer ces
dernières années, pour notre plaisir !
w
Infos : www.marne14-18.fr – 6,50 E par
adulte. Famille nombreuses : 16 E (2 adultes et
2 enfants de moins de 18 ans).
Accès Tourisme et Handicap

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE SUIPPES
4, ruelle Bayard
SUIPPES
& 03 26 68 24 09

wNapoléon Bonaparte. Arrive l’Empire. Bonaparte
est élève à l’école militaire de Brienne-le-Château, dans
l’Aube. Il y entre le 15 mai 1779. C’est l’un des douze
collèges de France qui accueillent les enfants de la
petite noblesse. Il y reste cinq ans. Considéré comme bon
élève, particulièrement doué pour les mathématiques, il
montre déjà une propension à l’art du commandement,
en organisant des jeux militaires dont il prend la tête.
Une bataille de boules de neige, qu’il aurait dirigée
un hiver, fait partie de sa légende. Napoléon livre ses
derniers combats contre russes, autrichiens et prussiens
sur le sol champenois en 1814. Un an plus tard, après la
défaite finale de Waterloo, les armées alliées retraversent
encore une fois la région pour soutenir la Restauration.
La guerre de 1870 éclate entre la Prusse et la France et
les Ardennes sont en première ligne… Rimbaud, né à
Charleville, dénoncera cette toute puissance dans son
poème Rages des Césars. C’est à Sedan, après une défense
héroïque, que l’armée française capitule, entraînant dans
sa chute Napoléon III. La république est proclamée à Paris.
Avec la paix, la Champagne-Ardenne revit. Les frontières
de l’empire allemand sont maintenant proches : l’Alsace
et la Lorraine sont allemandes. Mais l’essor industriel
n’est pas freiné.
wLa révolution industrielle. Puis la révolution
industrielle introduit le progrès. Textile, métallurgie
(Haute-Marne et Ardennes), mécanisation de l’industrie
du Champagne sont les domaines les plus significatifs.
De plus, de grandes voies de communication se créent,
voies ferrées et canaux, qui désenclavent certaines
zones. L’économie est en plein essor et la période de
stabilité dure jusqu’à la fin du second empire. La ville
de Troyes se développe un peu plus tard, et c’est véritablement vers 1830, avec l’apparition de machine à
tricoter, qu’elle occupe une place conséquente dans le
monde de l’industrie. En effet, non loin de Paris, elle
propose une main d’œuvre moins chère. Rapidement,
trois pôles se démarquent : Troyes, Nogent-sur-Seine
et Arcis sur Aube, spécialisée dans les draps et les
serges. L’artisanat et l’industrie collabore : on délègue
aux petites mains locales les pièces impossibles à
produire sur machine.

Marne 14-18
Centre dInterprétation de Suippes

Ouverture : de février à juin
et de septembre à novembre :
du mardi au dimanche de 13h à 18h.
En juillet et août :
du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Fermeture annuelle en décembre et janvier.

Centre d’Interprétation Marne 14-18
4, ruelle Bayard 51600 SUIPPES
Tél. :03 26 68 24 09
Courriel : contact@marne14-18.fr

www.marne14-18.fr
/ marne1418
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Hommage à Simone Veil
L’hôpital de Troyes, avec ses nouveaux bâtiments, des accès facilités, rendra hommage à Simone Veil, en écho
au Panthéon et à ce que cette grande dame aura œuvré pour le bien-être de tous. Il portera désormais non
plus le nom des Haut-Clos, mais celui de l’hôpital Simone Veil, résistante, académicienne, ministre disparue
le 30 juin 2017.
Tahure, Nauroy et Moronvilliers furent sacrifiés. Les
hommes, mobilisés, avaient déjà délaissé ces villages
situés sur des zones trop sensibles. Femmes et enfants
furent évacués sans jamais y revenir.
wLa guerre 1939-1945. L’économie se remet
doucement mais, dès septembre 1939 éclate la
Seconde guerre mondiale. Le 10 mai 1940, les
colonnes allemandes de blindés se mettent en route,
traversent bientôt les Ardennes réputées infranchissables par l’état-major français, en créant un couloir
dans la forêt.
La Meuse est franchie à Sedan ; et ce sont les dures
années d’occupation. Après un dernier sursaut à l’hiver
1944 – dans les Ardennes – les armées allemandes
capitulent enfin.
Dans la nuit du 7 au 8 mai 1945 au Supreme Headquarters
Allied Expeditionary Force à Reims, le chef d’état-major
de l’Oberkommando der Wehrmacht le Generaloberst
Alfred Jodl, signe le « German Instrument of Surrender ».
Les combats de la Seconde Guerre mondiale sur le front
européen cessent officiellement le 8 Mai 1945 en application de la capitulation sans condition de l’Allemagne
nazie.
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wLa Grande Guerre. En septembre 1914, c’est le
début de la Première Guerre mondiale, lors de laquelle
il y eut deux batailles de la Marne. La première eut lieu
du 5 au 12 septembre 1914.
La seconde bataille de la Marne, quant à elle, se déroula
du 15 au 18 juillet 1918. C’est elle qui amène la victoire
finale le 11 novembre 1918. Ces épisodes furent un
véritable massacre, et la région en ressort exsangue.
Les « Taxis de la Marne » sont au cœur d’un épisode
historique pendant l’été 1914, lorsque les troupes allemandes menaçaient Paris. Sur ordre du général Gallieni,
environ 600 taxis parisiens, pour la plupart des Renault
AG1, furent réquisitionnés pour servir de transport aux
fantassins de la 7e Division d’Infanterie. Cette opération
permit de renverser le cours de la Première bataille de
la Marne en faveur du camp français… Et fut facturée
à l’armée par la compagnie de Taxis !
« Plus jamais ça » est alors le slogan à la mode. Les villes
furent presque entièrement détruites. Reims n’était plus
qu’un champ de ruines dominé par la structure imposante
de sa cathédrale dont les toits ont entièrement brûlé.
wSept villages disparus. Perthes-les-Hurlus, Hurlus,
Le Mesnil-les-Hurlus, Ferme de Beauséjour, Ripont,
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Patrimoine culturel
Brochures à gogo :
des visites
dans la poche !
Gratuites et disponibles au 3e étage de la Maison
du Tourisme, il faut certes le savoir. C’est fait !
N’hésitez donc pas à demander tous ces précieux
guides, fort bien faits. Des parcours, des brochures
en mode exploration, des livrets personnalisés
sur les églises – où ils sont souvent disponibles
par ailleurs –, ils vous orienteront aussi mieux
vers les musées qui vous conviennent. Un bel
investissement pour séduire le touriste.
w
Maison du tourisme, service animation du
patrimoine.
w
En téléchargement sur www.vpah-troyes.fr

La littérature occupe une place prépondérante en
Champagne-Ardenne. Les écrivains qui y sont liés sont
légion. A Langres, Diderot, natif de la ville, est mis à
l’honneur par un musée. Le philosophe des Lumières en
faisait notamment l’éloge politique, célébrant le fait que
cette cité avait su ne jamais abandonner le parti de ses
rois. Autre philosophe : Voltaire, qui profita de son amour

pour Emilie du Châtelet et du château de Cirey (52) pour
aiguiser sa plume autour de la métaphysique et de la philosophie de Newton. Troyes a d’ailleurs son pont Voltaire, au
dessus de la ligne de chemin de fer. La Champagne-Ardenne
est aussi la terre des poètes, notamment avec les sulfureux
Verlaine et Rimbaud. A Juniville (08), L’Auberge du Lion d’Or
a sans doute abreuvé le poète de fée verte, l’absinthe étant
un des péchés mignons du poète. Aujourd’hui reconvertie
en musée Verlaine, c’est sur 1 500 m2 que vous pourrez
revivre celui pour qui « Il y a en France des contrées aussi
belles que les Ardennes, il n’y en a peut-être pas de plus
belle… ». Rimbaud n’est pas en reste : le Vieux Moulin de
Charleville abrite notamment des manuscrits, dont celui de
Voyelles, qui nous rappelle la synesthésie dont Rimbaud
faisait preuve. La Maison Rimbaud a été inaugurée en 2015,
mais c’est aussi Patty Smith qui en 2017 a investi dans une
maison appartenant à la famille du poète. Rimbaud s’y était
réfugié quand Verlaine lui avait tiré dessus. Le général De
Gaulle trouva, quant à lui, son inspiration et son refuge à
Colombey-les-Deux-Eglises. Il décrit de son bureau ouvert
sur les plaines, sa traversée du désert mais aussi la puissante
inspiration du paysage : « Par-dessus la plaine et les bois,
ma vue suit les longues pentes descendant vers la vallée
de l’Aube, puis les hauteurs du versant opposé ». LouisFerdinand Céline, plus polémique, resta un temps à Revin.
Toutefois, son Bardamu dresse un portrait peu flatteur des
Ardennes dans son Voyage au bout de la nuit. Flaubert lui
aussi vécut à Courtavant, dans l’Aube… En somme, en
Champagne-Ardenne, tout semble propice à l’écriture.
Essayez en envoyant une carte postale…

La Champagne-Ardenne
au patrimoine mondial de lUnesco
Depuis longtemps, la cité tricasse se bat pour être inscrite sur la célèbre liste du patrimoine mondial de
l’humanité. Le fonds de la médiathèque, qui abrite plus de 700 incunables, c’est-à-dire de livres imprimés
avant 1500, est inscrit au registre Mémoires du monde. La bibliothèque de Clairvaux n’est pas étrangère à
ce fonds incommensurable puisqu’il est le premier fonds médiéval français et est déjà, quant à lui, inscrit au
patrimoine de l’Unesco. Le patrimoine architectural de la ville devrait lui permettre d’y prétendre au même
titre que la ville de Provins. Son souci : les foires médiévales ont disparu, la présence du judaïsme médiéval
dont l’Institut Rachi, régulièrement en rénovation, demeure l’emblème s’est étiolée. Troyes envisageait un
temps de mettre en exergue ce « patrimoine immatériel », mais doutons que cela suffise.
Ce serait pourtant le 6e point fort de ce patrimoine, attendu que la région compte déjà cinq sites classés au
patrimoine Unesco : le Palais du Tau de Reims ainsi que la cathédrale Notre-Dame, cathédrale des sacres et
son ancienne basilique Saint-Rémi, mais aussi la collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne
et à l’Épine, la basilique qui est censée favoriser la fécondation des jeunes femmes… Mais depuis 2015,
c’est l’atout viticole et le paysage culturel qui a conquis l’Unesco : Coteaux, maisons et caves de Champagne
appartiennent désormais au Patrimoine mondial.
En outre, Dominique Caille est à l’initiative de la plus grande bibliothèque de dessins. Fruits du concours
mondial de dessins, 100 000 pièces venues de tous pays sont soigneusement archivées.
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Passer des nuits atypiques à peu de frais

Littérature
La région a inspiré nombre d’écrivains. De nis Diderot
est l’icône à la ville de Langres où il naquit en octobre
1713, mais aussi à toute la Haute-Marne. La place de la
cathédrale porte alors déjà le nom des Diderot, que Denis
quittera vers quinze ans. Le Musée des Lumières Denis
Diderot, avec près de 250 pièces, met à la disposition des
visiteurs nombre d’ouvrages littéraires inédits : un exemplaire du Supplément au voyage de Bougainville posthume,
des écrits épistolaires, mais aussi une comédie de théâtre,
talent moins connu, Est-il bon, est-il méchant ? , dernière
œuvre dont Diderot a annoté plusieurs pages. Voltaire, lui,
se réfugia en Haute-Marne, à Cirey. Poursuivez ainsi vers
le château de Cirey-sur-Blaise (52), ouvert au public en
été. Ici, il vécut une grande histoire d’amour avec Emilie
du Châtelet de 1734 à 1749.
Ce siècle de tolérance a sans aucun doute permis aux
poètes de se libérer. Verlaine et Rimbaud ont ainsi
marqué leur passage dans les Ardennes, une route
balisée y évoque leurs pérégrinations. De la maison
natale de Rimbaud, à Charleville, au musée qui se
consacre à son œuvre et sa vie, on ira aussi à Roche voir
le lavoir où il écrivit Une Saison en enfer. A l’entrée du
cimetière de Charleville se trouve une boite à lettres
de la Poste, jaune, mais à l’effigie de Rimbaud. Les
lettres seraient archivées au musée. Mais l’Aube a aussi
hébergé le père de Flaubert qui délaissa son Rouen
de prédilection plusieurs fois, pour prendre le cadre
de Nogent-sur-Seine, notamment dans l’Education
sentimentale. Emile Coué est aussi né dans la cité des
templiers. Quant à Abélard et Héloïse, c’est au Paraclet
(10) qu’ils se réfugièrent.
wwww.chateaudecirey.com (Voltaire)
wwww.charleville-mezieres.fr (Rimbaud)
wwww.musees-langres.fr (Diderot)

Peinture
A Essoyes, dans l’Aube, on cultive la vigne et le souvenir
des Renoir. C’est dans cette petite commune, village
natal de sa femme, que le peintre Auguste Renoir
s’est installé vers 1882. Il achète la maison où il réside
tous les ans, de mai à octobre et adopte ce pays de
campagne et de coteaux plantés de vignes qui lui a
inspiré plusieurs toiles. Après de nombreux appels
à souscription, la maison renaît de ses cendres, tel

un phénix. C’est désormais plus qu’une maison, un
véritable centre culturel, qui vous est ouvert. Mais
l’Aube est aussi la terre d’asile de Camille Claudel à
compter de 1876. En 2014, on a célébré les 160 ans
de la naissance de l’artiste. Elle y impressionne déjà
Alfred Boucher, sculpteur lui aussi. C’est ainsi qu’elle
fit ses premiers pas artistiques dans la ville, travaillant
notamment le marbre et la terre glaise.

Quand Troyes
fait son cinéma
Rappelons tout d’abord que le fondateur du
cours Simon, René Simon (1898-1971), est né
dans l’Aube. De nos jours, c’est la talentueuse
actrice Clothilde Hesme, née à Troyes dans
l’Aube en 1979 et qui a reçu le César du meilleur
jeune espoir féminin en 2012, qui honore la
région. Autres personnalités : Tex, présentateur
de télévision français, ainsi que Cendrine
Dominguez, mais aussi la miss Méteo devenue
actrice depuis, Pauline Lefèvre, tous sont enfants
du département. Le comique Raphaël Mezrahi
aussi et Jean-Marie Bigard, en 1954. Gérard
Klein, révélé dans la série L’Instit, est quant à
lui originaire de Romilly-sur-Seine. Bon, Michel
Laroque, l’amoureuse de M. Baroin, est certes une
pièce rapportée, mais elle fait à la ville l’honneur
d’une présence régulière.
Pierre Dac, célèbre pour ses beaux mots comme
« rien ne sert de courir si on n’est pas pressé »,
est né à Châlons-en-Champagne. Michel Creton,
acteur notamment dans Max et les Ferrailleurs,
avait vu le jour en Haute-Marne. Yves Simon, qui
composa la musique de Diabolo Menthe, est né à
Choisel (52). Et les festivals ne sont pas en reste
avec Les Enfants du Cinéma, en début d’année
à Charleville-Mézières, et le festival Première
marche à Troyes qui célèbre le court-métrage.
En outre, Troyes a été le site de tournage des
films Ami-Ami, Un Peuple et son Roi ou encore
Sans Famille… Et cette année, Thierry Lhermitte
a tourné, sur Troyes et Vatry, Poivre et Sel, son
nouveau métrage.

DÉCOUVERTE

Dans l’Aube, on peut s’amuser de jour comme de nuit. Pour les férus de musique, il existe en janvier la Nuit
du Conservatoire. Mieux qu’un film, depuis quatre ans, le Conservatoire, sur entrée libre, vous ouvre porte,
couloirs, salles… Au gré des espace vous découvrez les talents d’un soir. Si vous préférez le terrain aquatique,
le piscine des Chartreux ouvre ses bassins pour Halloween, en lumière lugubre, musique, et avec des jeux
gonflables. Seul le nombre de baigneurs, près de 700, peut vous effrayer ! Quand ce n’est pas Halloween,
le disco prend le relais avec une Friday night fever, la fièvre du vendredi soir. Dans et autour des bassins, les
Chartreux, sur des tubes des années 1970-1980, font la fête !
w
Conservatoire de Troyes, 8 bis rue de la Paix.
w
Piscine des Chartreux, 10 rue Raymond-Burgard.
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On comprendra aisément que la ville ait choisi de mettre
en avant un pôle de sculptures, à travers cette triade : Paul
Dubois (dont le père fut maire de Nogent mais surtout
sculpteur, qui désormais habille les couloirs du Louvre et
du Quai d’Orsay), Alfred Boucher et Camille Claudel. Son
premier musée mondial a désormais ouvert ses portes.
L’environnement lumineux rend un bel hommage à la
sculptrice, mais a aussi été partenaire du centenaire
Rodin. Le patrimoine artistique ne saurait s’affranchir
des ressources religieuses. La région Champagne-Ardenne
s’enorgueillit de posséder le plus grand nombre de vitraux

anciens d’Europe, datant du XIIIe au XIXe siècle. Linard
Gonthier et la famille Vinum, maîtres verriers, ont contribué
à leur conservation. Un conservatoire du vitrail, la Cité du
vitrail, aux côtés de l’Apothicairerie et des canaux, permet
de charmer les yeux des visiteurs au-delà des nombreuses
églises troyennes. Vouée à s’étendre jusqu’à 2 000 m², elle
sera un échantillon louable des 9 000 m² de baies vitrées
et savamment travaillées que compte l’Aube.
Cité du vitrail, à l’Hôtel-Dieu-le-Comte, à Troyes.
Horaires : ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 19h.
Entrée libre.

Patrimoine architectural
Villes et villages

© CDT AUBE – OLIVIER DOUARD

wL’architecture champenoise. Au Moyen Age,
l’habitat traditionnel champenois se caractérise par
des constructions à pans de bois et dites à colombages.
En général, le colombage désigne une maison sans étage,
contrairement à la maison à pans de bois, une technique qui
se justifie par le manque de pierres dures dans le sous-sol de
la région. Les bâtisseurs puisèrent donc dans les ressources
de bois de chêne des forêts du Der et de l’Argonne. Jusqu’au
XVe siècle, on construisit ainsi deux types d’assemblages :
le style vertical, qui domine jusqu’au XIXe, équilibre pans
de bois et remplissage, et le style horizontal.
Des constructions sont composées de solives, de poteaux
porteurs et de poutres savamment agencées. Le colombage
consiste ainsi en une ossature de bois qui permet de
soutenir l’ensemble. Le remplissage s’effectuait en pisé,
hormis pour certaines constructions dotées de planches
en bois engagées dans des rainures entre chaque pan de
bois, un mode qu’on rencontre généralement dans des
cloisons intérieures. Au XVe, les maisons sont pour la plupart
étroites et hautes, les façades montrent des pignons élancés,
comme à la maison Clémangis à Châlons-en-Champagne,
qui présente également deux faces sur encorbellement et
une toiture souvent avancée en auvent. Au XVIe siècle, la
décoration évolue avec l’apparition de la croix de SaintAndré, par la suite les maisons s’élargissent, les façades

Eglise Sainte-Madeleine, Troyes.

se décorent de multiples croix, puis les têtes de poutre
à leur tour sont sculptées. Au XVIIe, le décor à base de
motifs disparaît, même si le pan de bois subsiste dans ce
type de construction encore un siècle. En suite, déprécié,
il disparaît sous du staff, un enduit à base de plâtre, ou
du crépi. De nombreuses façades ont ainsi mal vieilli.
Désormais réhabilité, le patrimoine champenois montre
fièrement ses pans de bois, comme à Troyes qui garde un
riche patrimoine de toute beauté, avec un poutrage apparent
et coloré dans diverses rues. A Troyes, il reste partout dans
la ville historique des témoignages de ces bâtisseurs du
Moyen Age : des poutres sculptées (notamment dans
la rue François-Gentil), des pignons à encorbellement,
c’est-à-dire avec une avancée de bois courbée, des cours
intérieures pavées^…Le vez le nez, empruntez ces ruelles
tortueuses, vous admirerez cet ensemble médiéval qui côtoie
des hôtels particuliers de style XVIe siècle et Renaissance.
Cependant, la plupart de ces maisons se touchant, Troyes
redoute plus que tout un incendie tel celui de 1985 qui
décima la plupart des bâtisses du quartier Saint-Urbain.
Deux immeubles d’habitations du XVIe siècle, 14 magasins,
soit 10 000 m² de plancher, partirent en fumée, sans que
les pompiers, dont les lances gelaient sous la température
descendue jusqu’à moins 25 °C, ne purent grand-chose.
Si vous vous rendez à Troyes, rue Kléber, une maison
jaune, typique des maisons à colombages de la ville,
penche au point de nous faire croire qu’elle va s’effondrer.
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La sculpture
se taille une place prometteuse

Architecture religieuse
wLes églises fortifiées. La Thiérache ardennaise, à l’ouest du département – une région de
collines et de bocage où se retrouvent volontiers les
amateurs de calme et de nature –, vécut des temps
plus difficiles. Zone frontalière, elle fut le témoin de
nombreuses luttes au cours de l’histoire. Dès lors,
religion et stratégie belliqueuse forment une alliance
pour préserver les communes. Les villageois, pour se
protéger, se réfugiaient dans les églises, des édifices
auxquels vinrent ainsi s’ajouter des fortifications, entre
1550 et 1700, tant pour résister aux invasions qu’aux
pillards. Ainsi, l’église donnait asile et permettait de
résister aux sièges des assaillants. Véritables refuges,
en Thiérache, une quinzaine d’églises de ce type est à
voir, entre Aouste, Prez, Liart, Signy-Le-Petit, RouvroySur-Audry, Rumigny… A Aouste, l’église Saint-Rémy
est caractéristique, elle présente un extérieur robuste,
la tour carrée est consolidée par des contreforts en
pierre. Elle disposait d’un puits (aujourd’hui muré) et
d’une vaste cheminée qui complétaient le dispositif.
De Charleville-Mézières à la limite du département
de l’Aisne, on emprunte une route balisée. Une boucle
de 150 kilomètres, entre les forêts de Signy-l’Abbaye,
emmène le visiteur à la rencontre de ces églises fortifiées métamorphosées en petits châteaux, au point
de transformer les chapelles en donjons !

Architecture militaire
wLes fortifications. Le territoire de ChampagneArdenne ne manque pas d’imposantes fortifications.
La ville de Langres et ses 4 kilomètres de remparts
donnent un bel exemple d’architecture militaire du

XIVe siècle. Rocroi témoigne de l’urbanisme militaire
et de l’art de Vauban, qui apporta sa touche à cette
cité en étoile, au XVIe siècle. Une ville qui fut le témoin
d’une terrible bataille en 1643. Un peu plus à l’est, à
Sedan, un géant surplombe la ville : la plus imposante
forteresse d’Europe due à Errrad donne à découvrir
salle de garde, bastions… Elle est organisée autour
de deux portes, l’une du côté du Luxembourg, et la
seconde du côté de la Champagne. Depuis 1424, date
de sa construction, jusqu’en mai 1940, où les Allemands
contournèrent la ligne Maginot, des pages d’histoire
ont été écrites ici : 7 niveaux, 35 000 mètres carrés, il
se visite à son rythme. Souvenir de la Seconde Guerre
mondiale, la ligne Maginot fut le dernier bastion
de cet ouvrage de défense. Des forteresses il y en a
d’autres, comme Villy, et son dernier fortin de la ligne
Maginot, Rocroi, et sa citadelle en étoile construite en
1555, dont les fortifications ont pratiquement gardé
leur état primitif. Un urbanisme intra-muros unique
en France !
wLes forts détachés. On dénombre huit forts
qui sont implantés aux alentours de Langres. Pour
la plupart à visiter uniquement sur demande, ils
respectent des architectures différentes : par exemple,
ceux de Peigney et de La Bonnelle sont en forme de
trapèze, celui de Cognelot est polygonal, Montlandon
qui appartient à un privé mais est très bien préservé est
sous forme de trapèze ainsi que celui du Plesnoy, celui
de Dampierre est triangulaire et encore propriété de
l’Etat. La région est ainsi empreinte d’histoire, et rend
compte du camp retranché qu’était la cité. Le fort de
la Pompelle de Reims n’est pas en reste : appartenant
au chemin de mémoire, vous pouvez le visiter, vous
glisser dans ses galeries, et ainsi vous projeter dans
une époque mouvementée.

DÉCOUVERTE

La région est riche d’artistes. A Reims, rendez-vous au monument de l’Armée noire, réplique de
la sculpture de Paul Moreau-Vauthier détruite sous l’Occupation qui a trouvé sa place sur un socle
légendaire. En effet, le socle précédent se trouve en quelque sorte au cœur de l’arche, tandis que
l’armature plus moderne permet de faire revivre l’œuvre, commémorant ainsi la guerre 1914-18 avec
un fort symbolisme. La Fileuse, friche artistique à Reims, accueille désormais les artistes en résidence.
A Troyes, des personnages de bronze ont pris domicile dans la ville. Lili vous accueille, coiffée d’un
majestueux chapeau, œuvre du sculpteur hongrois András Lapis, dont on peut croiser la « jumelle »,
rue Bonaparte à Paris, dans une pose plus méditative et l’amour est célébré par deux œuvres. L’arbre
d’amour, œuvre des compagnons du devoir marnais, planté aux abords de la nouvelle cité du vitrail et le
Cœur de la ville, inondant de ses lumières le canal dès la tombée de la nuit, quai Dampierre. L’hôpital de
Troyes s’ouvre sur un portrait en métal de Simone Veil, juste à l’entrée. On se souvient que le sculpteur
aubois Jean-Paul Méline avait rendu hommage à l’Abbé Pierre les années précédentes, sur le même
procédé.
A Langres, on célèbre Denis Diderot, avec l’ouverture d’une Maison des Lumières, où l’on peut se confronter
notamment au buste de bronze de l’Encyclopédiste, signé Houdon ou à la toile impressionnante de Van
Loo qui rend hommage au philosophe. Au sein de huit salles, vous retrouverez tout le brillant esprit de
ce siècle de lutte contre l’intolérance.
A Reims, une sculpture dénommée Ball Machine a été offerte à l’hôpital américain afin que les enfants
puissent s’évader ludiquement, l’espace d’un instant.
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Traditions et mode de vie
Langue

Artisanat

De la Champagne aux Ardennes, le patois local a comme
partout pris place. On plaisante beaucoup sur les « a »
des Aubois qui ont tendance à former un son grave plutôt
proche du « o » et les Ardennais mangent non pas des
quetsches, mais des « couaches », des prunes, quoi !
A l’image du vocabulaire du Québec, les Ardennais ont leur
forme de langage : ici, on use du « si il », on « est darne » ou
« vanné » (fatigué), mais on prend vite une « lichette » de
vin plutôt qu’une « bibine » (mauvais alcool), soit une petite
gorgée. Le patois ardennais se rapproche un peu de celui
du Nord. Pour chipoter un tantinet, ajoutons que la langue
parlée dans les Ardennes du Nord diffère un brin de celle
parlée dans les Ardennes du Sud ! La vie se passe « piam
piam » dans cette région champardennaise : le calme
s’impose mais on se fend quand même la « margoulette »
(la figure) ! Et si vous êtes cafteux, arrêtez-vous prendre un
kawa dans un troquet ! Attention, à la pointe de Givet (08),
on s’essaie aussi à la langue wallonn. Pour les passionnés,
« Les Ramounis », sorte de petite troupe amateur, jouent
des saynettes dans la pure langue ardennaise !
wA lire : Mon patois d’Ardenne en 40 histoires, éditions de la
Société des écrivains ardennais, 105 pages, 15 E (CD inclus).

wL’ardoise ardennaise. La pierre de l’Ardenne, c’est
le schiste. Dès le Paléolithique, l’homme de Néandertal
a recouru à l’ardoise pour élaborer quelques-uns de ses
outils. Ce n’est que vers le XVIIIe siècle que l’exploitation
débuta réellement. Cinq bassins ont produit l’ardoise
dans les Ardennes : les plus anciens sont Fumay et
Monthermé, puis suivirent Rimogne, Deville et enfin
Haybes. La diversité de coloris de l’ardoise ardennaise
est unique : grise, bleue, rose, verte, violette. On ne
tire plus l’ardoise du fond actuellement, les fosses
ont fermé, la dernière en 1971. Deux musées situés
sur d’anciens sites d’extraction perdurent la mémoire
de cette longue histoire minière et la transmettent
aux visiteurs. Toutefois, à Harcy, une ferronnerie
relance la production en 2011 afin de produire de
l’ardoise sous la forme de poudre : il faut en effet
savoir qu’on y recourt pour le bitume, les insecticides,
ou encore les peintures. Vous pouvez visiter le musée
de l’Ardoise, à Fumay (08) & 03 24 41 10 25. Vous
pouvez aussi participer en septembre à la Randonnée
de l’ardoise (VTT, 4X4, moto enduro, moto route
ou même à pied) !

Contes et légendes de Champagne
w
Le Graal. Souvent confondue avec Troie, Troyes a, elle aussi, ses légendes auxquelles Ulysse n’a rien à envier.
Chrétien de Troyes fut le premier à mentionner le terme de « Graal » qui à lui seul laisse présumer des trésors
qu’abrite l’Aube. Selon lui, ce sont les Templiers qui étaient les gardiens du Graal, et les Templiers, la région en
regorge, de Payns à la forêt d’Orient… d’ailleurs, cette dernière porte aussi le nom de forêt du Temple. De nse,
elle était gardée par diverses commanderies à son orée, et il était aussi difficile d’y pénétrer que d’en sortir. Un
nid à légendes, en somme…
w
L’origine de Reims. S’il est indéniable que Rome doit son nom à Romulus, on s’interroge encore sur celui de Reims.
Et si Rémus y était pour quelque chose ? Parole royale : Louis XIII, lors de son sacrement à Reims, n’affirma-t-il pas que
« Les gens de Remus, hors de la cité boutés/Fondèrent Reims, la cité où nous sommes » ? En effet, certains affirment
que Rémus fonda la ville de Reims, dont la renommée traversa les frontières pour atteindre les oreilles de son frère.
Celui-ci, jaloux de Reims et lassé des railleries sur Rome, décida de se venger par un fratricide. Le fronton de la porte
de Mars, dans le prolongement de l’avenue de Laon, ne porte-t-il pas une représentation des deux frères allaités
par la louve ? Nous ne casserons pas le mythe, mais la louve, lupa en latin, désignait aussi les péripatéticiennes…
w
Les Dames de la Meuse. Situé à Laifour (Ardennes). Entre Laifour et Revin, la Meuse creuse profondément
le massif ardennais. Sur sa rive gauche, à la sortie d’un méandre, se dressent trois imposants rochers couverts de
hêtres… L’origine de ce lieu est racontée par une ancienne légende : au temps des Croisades, le seigneur de Hiergues
avait trois fils : Héribrand, Geoffroy et Vauthier. Il décida de les marier aux trois filles du seigneur de Rethel, Hodierne,
Berthe et Ige. Peu après leur mariage, les trois jeunes chevaliers partirent en croisade pour aller libérer la ville de
Jérusalem. Se sentant trahies, les trois sœurs ne tardèrent pas à remplacer leurs maris absents en recevant dans le
lit conjugal trois autres chevaliers. Au moment précis où les croisés libérèrent Jérusalem, Dieu punit les trois sœurs
de cet adultère en les changeant en ces trois gros rochers, les condamnant ainsi à regarder passer les voyageurs sur
le fleuve pour l’éternité.
w
Les monstres marins. Les Ardennes abritent d’ailleurs nombre de créatures aquatiques : entre la « trécouche », un
énorme crustacé à écailles avec d’énormes pattes qui a la réputation d’enlever les enfants, le « carnabot » mi-humain,
mi-marin, qui guérit les panaris, ou encore le « mawhot », un lézard qui hante les rives de la Meuse pour empêcher
les enfants de s’en approcher, gardons-nous de traîner la nuit…
w
La Peût-Bête, c’est-à-dire le Diable, enlevait les enfants. On dit que les habitants d’Aujeures, en Haute-Marne le
pétrifièrent en une statue toujours visible sur la place du village. Aujourd’hui, cette sorte de dragon de pierre crache
non plus des flammes, mais de l’eau !
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wLe cristal de Bayel. Au carrefour de la Lorraine et
de la Bourgogne, Bayel, dans le département de l’Aube,
connaît le travail du verre depuis l’an 1300. Le soufflage
à la bouche, la taille et la gravure à la main, la gravure
au sable et à l’acide, satinage, dorure, dépôt de platine,
émaillage, autant de techniques pour parler de la magie
du cristal, un art entretenu par les savoir-faire des maîtres
verriers. Au XVIIe siècle, sur les conseils de Colbert, le
maître verrier Jean-Baptiste Mazzolay quitte l’Italie et
vient s’installer en 1666 à Bayel, où tous les atouts pour
travailler la verrerie (privilège nobiliaire) se trouvent
réunis : un château, du sable, de l’eau et du bois. Depuis
cette date, les feux n’ont jamais été éteints, relancés
énergiquement par Alexis Marquot en 1853.
© SYLVAIN BORDIER

wL’argile, une tradition auboise. La qualité de
l’argile, présent dans le sous-sol de l’Aube fit naître
rapidement de nombreux sites potiers dans le département. Des fouilles archéologiques mirent à jours des
fours gallo-romains au-dessus de Nogent, à Villenauxe
et Chaource. Durant la période médiévale, tuiles et
carreaux étaient fabriqués notamment dans les abbayes
cisterciennes de Champagne.
wBonneterie. Implantée à Troyes depuis le
XVIe siècle, la bonneterie sera être une nouvelle chance
pour la cité. À la fin du XVIIIe siècle, la fabrication des
bas et bonnets de coton prend une forme industrielle.
L’hôtel de Mauroy, qui accueille les enfants pauvres et
abandonnés au sein d’une institution, leur procure du
travail sur des métiers de bonneterie. La formule, qui
préfigure l’usine, fera recette. Au début du XIXe siècle,
cette activité a pris une forme industrielle. La région
jouit d’une main-d’œuvre qualifiée et bon marché,
d’une production de qualité et de techniciens qui
perfectionnent sans cesse les métiers. Si la bonneterie
est aujourd’hui en retrait, elle a durablement imprimé
sa marque à la ville. Troyes reste, la capitale de la
bonneterie, secteur qui occupe encore le premier rang
de l’activité régionale.
wLa coutellerie de Nogent. A l’origine, la coutellerie se développe à Langres ; signalons d’ailleurs que le
père de Denis Diderot fut coutelier. Puis, petit à petit, les
couteliers de Langres émigrèrent à Nogent, qui connaît
ses heures de gloire au XVIIIe et XIXe siècles ; à cette
époque, la région nogentaise comptait 6 000 ouvriers.
Cette activité ancienne de coutellerie et cisellerie haut
de gamme est aujourd’hui complétée de l’estampage
pour l’automobile, l’outillage main et l’instrumentation
médico-chirurgicale. Nogent est actuellement le
premier site français de production de ciseaux. C’est
donc dans tout le Bassigny que vous pourrez trouver des
artisans couteliers, jusque dans les plus petits villages.

DÉCOUVERTE

Des fonderies ardennaise et haut-marnaises réputées ont fait la renommée de la région. De meurent de
vieilles usines du XIXe et du début du XXe siècle, des cheminées de brique que l’on aperçoit de loin, au fil des
villes et des communes, des quartiers ouvriers aux maisons alignées… Sedan et Charleville sont devenus
historiquement et industriellement les deux pôles magnétiques des Ardennes avec une centaine de fonderies
de fer, de fonte et d’acier. La plupart d’entre-elles fondent notamment la fonte pour fabriquer des appareils
de chauffage et de cuisine, qui constituent une des productions emblématiques du département. Les
établissements Deville à Charleville, Faure et Arthur-Martin à Revin étaient les fers de lance de cette activité.
De nombreux sites ont été rasés, d’autres sont en friche mais présentent encore des vestiges remarquables
comme l’usine Thomé-Cromback à Nouzonville construit en 1930 par l’architecte Chansoux sur des plans
ramenés de Philadelphie. A travers toutes ces fonderies, la clouterie, la boulonnerie et la ferronnerie tiennent
une haute place. A Nouvion-sur-Meuse, résiste la dernière usine de quincaillerie de France.
En 1856, la Haute-Marne, se place au premier rang des départements pour la production de fonte et de fer
en assurant 20 % de la production nationale. Le département est aussi le berceau incontestable de la fonte
d’art avec les usines du Val d’Osne et de Sommevoire. Rasée en 1980, la fonderie des Ardennes, dans la rue
du Bois-d’Amour, a laissé place à un terrain qui va devenir à terme des jardins communaux. Le haut fourneau
de Vendresse (Ardennes) est inscrit au supplément des monuments historiques depuis 1972. Il a cessé ses
fonctions dans les années 1870 et a été reconverti depuis en site culturel. Vous pouvez aussi choisir de suivre
la Route du Savoir Fer…
w
La Route du Savoir Fer : Domaine du Haut-FourneauRue du Haut-Fourneau 08160 Vendresse A partir
de 39 E.

Le village d’Essoyes.
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Bar-sur-Seine et la verrerie des Frères Viard
La ville de Bar-sur-Seine est célèbre, tout comme la région, pour ses verriers, fleurons de l’industrie locale
à une époque. Elle est notamment le refuge de la verrerie de Bligny, qui a déménagé. En cette terre de
champagne, la verrerie des Frères Viard devint célèbre. Le maître verrier Marinot y a également installé
un atelier. Il y teste les inclusions, les jeux d’émail, et fut salué par l’exposition internationale des Arts
décoratifs de 1925. Il réinvestit ses voyages au sein de son art et a réalisé près de 2 500 pièces, soufflées ou
non, délaissant l’émail pour illluminer le verre. Un livre est mis en avant avec la parution de l’ouvrage Cage
en verre d’Olivier Adam et Philippe-Emmanuel Champain.
wLa fonte d’art. En Haute-Marne et plus particulièrement dans la région de Saint-Dizier, l’abondant minerai
de la permet, du XVe au XIXe siècle, l’essor de la ville et
de sa population grâce à la sidérurgie. Le déclin de cette
activité au début du XXe siècle n’empêche pas la ville et
ses environs de s’illustrer dans le domaine de la fonte
d’art. Avec l’avènement de l’art nouveau, Hector Guimard
coule ses créations dans les fonderies de Saint-Dizier, qui
devient berceau de la fonte d’art. En 1900 il crée des fontes
ornementales, qui se redécouvrent aujourd’hui au gré
d’un circuit qui suit ses pas dans la ville. Le patrimoine
métallurgique s’illustre aussi sur la « route du fer », on
y trouve ainsi le haut-fourneau de Dommartin-le-Franc
et les anciennes fonderies du Val-d’Osne…
wMétallurgie et coutellerie. Au XIIe siècle, les moines
de Clairvaux fondent leurs forges à Wassy, la vallée de la
Blaise est en effet une très vieille région métallurgique.
L’industrie du fer se développe, encouragée par les monastères, dans la forêt du Der et celle d’Othe. Au XIVe siècle, la
coutellerie et de grandes maisons apparaissent à Langres,
de nombreux artisans s’installent à Nogent, illustrant le
dynamise de ce secteur au XIXe siècle, la coutellerie fine,
la ciselure haut de gamme, la fabrication d’instruments
médicaux et chirurgicaux, des outils… Aujourd’hui
des ateliers subsistent à Nogent, Biesles… Dans les
Ardennes aussi la métallurgie est présente, l’industrie
de la clouterie, puis de la boulonnerie dans la région
de Bogny-sur-Meuse, la ferronnerie à Nouzonville, la
fonderie à Revin…
wLe Point de Sedan. Dans les Ardennes, l’industrie
drapière de Sedan remonte aux guerres de Religion. La
manufacture du Point Sedan, atelier d’Art, inscrit au
Patrimoine industriel national et faisant partie des
richesses françaises s’est vu contrainte de fermer à son
tour ses portes en 2008. Cette manufacture datant du
XVIe siècle offrait une prestation unique au monde,
produisant des tapis de laine sur canevas de lin. Les
grands de ce monde ne s’y trompaient d’ailleurs pas,

puisque parmi ses plus célèbres clients, on peut citer :
le pape Pie XII, le général de Gaulle, le président J.-F.
Kennedy, la duchesse de Windsor… C’est donc tout
un pan de l’histoire artisanale et culturelle de la région
qui s’étiole au fil des départements. Avec le XVIe siècle,
Troyes développe ses activités autour de la draperie et
du velours, la bonneterie apparaît avec bonnets et bas
tricotés à la main. Au XVIIIe siècle, les métiers à tisser
font leur apparition et les bas de Troyes sont très prisés
au XIXe siècle, l’activité de la bonneterie se développe
dans tout le département de l’Aube.
wLa vannerie. Situé au sud du département de la
Haute-Marne, le pays de Fayl-Billot est au cœur d’une
tradition : la vannerie. On y cultive l’osier dont les brins
servent à la fabrication de plus de 800 articles : paniers,
malles, présentoirs, objets décoratifs, huches à pains
ou hottes de vendangeurs. Aujourd’hui encore, les
artisans travaillent l’osier comme au XVIIe siècle : ni la
machine, ni le robot, n’a remplacé la main de l’homme.
Le vannier est l’un des rares ouvriers qui produit une
matière – l’osier – et la façonne de son origine à son destin
final. L’école nationale d’osiériculture et de vannerie de
Fayl-Billot, installée depuis 1905, propose des formations
préparant au travail de l’osier : un cas unique en France.
Les habitants de Fayl-Billot apprennent peu à peu l’art
de la vannerie, qui prend tout son essor au XIXe siècle.
On compte à cette époque plus de 600 vanniers, et la
culture de l’osier couvre 500 ha. La récolte traditionnelle
se pratique à la serpette, chaque brin étant coupé le plus
près possible de la souche. Triés en fonction de leur taille,
les brins d’osier « vert » sont mis en bottes. On dispose
les bottes par rangs de taille, les grandes au nord et les
plus petites au midi, pour obtenir un ensoleillement
maximum. Décortiqués après la remontée de sève du
printemps, les brins d’osier blanchis sèchent durant deux
jours au soleil et demeurent encore quatre mois au sec.
La fin de l’été arrive et après un long travail, l’osier peut
enfin être tressé.

La Champagne-Ardenne
gourmande
et se suffit à elle-même, avec un peu de sucre. Cette année
encore, un restaurant se distingue avec sa nouvelle première
étoile Michelin : c’est le Racine, à Reims. Il aura fallu 11 ans
pour ce chef franco-japonais, Kazuyuki Tanaka, arrivé en
France en 2006, pour satisfaire nos papilles avec une cuisine
décalée et raffinée. Un vrai tableau dans l’assiette, et un feu
d’artifice de saveurs atypiques dans la bouche !
Si vous préférez vous laisser aller à un gastronomique,
L’Assiette Champenoise avec ses trois étoiles tient de belles
promesses.
wwww.racine.re
wwww.assiettechampenoise.com

Spécialités locales
Andouillette de Troyes
La principale spécialité troyenne remonte au Moyen
Age, lorsque la cité des comtes de Champagne était le
cadre de joyeuses ripailles et de maintes triperies. C’est
de cette époque que ce pur produit artisanal, identité
de la cité tricasse, parfois appelé « saucisse qui pue »
à l’étranger, a fait la réputation de la ville et fut déjà
servi à Louis II en 878 ! Une autre source voudrait qu’un
abbé, Guillaume Andouillette, lui ait donné son nom…
Toutefois, le produit est vite détourné en France, feurissant
sur les tables. Ne choisissez pas n’importe quelle andouillette,
aussi l’Association Amicale des Amateurs d’Andouillette
Authentique (les 5A) veille à ce que le prestige du produit
perdure en gardant un œil strict et sans concession sur la
fabrication et la présentation de la spécialité locale. Il faut
choisir une saucisse artisanale confectionnée avec l’estomac
et les intestins de porc, tirée à la ficelle et dressée à la main,
portant le label « AAAAA » pour être certain de son fait.
La majorité des restaurants proposent la 5A sur leur carte,
souvent accompagnée d’une sauce au chaource. Mais,
pour les inconditionnels de la 5A, le meilleur moyen de la
savourer est de la faire griller sur son barbecue en été.Par
contre, une usine de fabrication d’andouillettes se trouve
aux Ecrevolles, à Troyes, non loin des magasins de vente de
Pont-Sainte-Marie. N’hésitez pas à y passer pour constater,
tandis qu’il chatouille votre odorat, pourquoi ce plat était
davantage déprécié dans les temps anciens. Quant à Patrick
Maury, il a été sacré Champion du Monde de l’andouillette !
wPatrick Maury – 28, rue Général de Gaulle à Troyes.

Boudin blanc de Rethel
L’origine de ce boudin remonterait au XVIIe siècle,
siècle du classicisme tandis que la cuisine s’éprend
de nouvelles saveurs. En effet, un charcutier, Jacques

Augustin Chamarande aurait fui suite à un duel et se
serait réfugié à Rethel. Ce mousquetaire du roi mit au
point ce petit trésor de charcuterie. Il est composé de
lait, d’œufs et de viande de porc. Sa taille est normée
à 17 cm ainsi que son poids à 120 g. Voilà un boudin
blanc dont le signe de qualité Label Rouge et l’indication
géographique protégée (IGP) font la fierté de Rethel !
Composé de manière traditionnelle et artisanale exclusivement à l’aide de viandes maigres de porc de premier
choix hachées soigneusement, de lait fermier, d’œufs
frais, de sel, d’épices, de condiments et aromates frais.
Le boudin est ensuite apprêté dans des boyaux naturels
de porc et cuit au court-bouillon, il est ensuite refroidi
rapidement. Il peut être nature, truffé, forestier ou au
foie gras. Il fait des merveilles, accompagné de fruits
(pomme, poire…), mais aussi de légumes (pommes
de terre, asperges, champignons…). Il est célébré lors
d’une fête annuelle, en avril.

Choucroute champenoise
L’Alsace ne possède pas le monopole de ce plat typique,
puisque l’Aube est le deuxième département français du
chou à choucroute avec 20 % de la production nationale et
abrite même la première entreprise de France en volume
de production, avec notamment André Laurent, implanté
depuis 1906. 90 000 tonnes de choucroute sont produites
en France, et la région en assure 20 000 !
Dans le Briennois, la production de chou et de choucroute
s’est développée au siècle dernier avec l’installation
d’Alsaciens. La majeure partie provient du côté de Maillyle-Camp mais aussi de la Marne avec Châlons. La choucroute au champagne est ainsi devenue une spécialité.
Voilà plus de soixante ans que chaque année se tient à
Brienne-le-Château (Aube) la foire à la choucroute, le
3e week-end de septembre.
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La Champagne-Ardenne est une terre où la gastronomie est
bien implantée : le boudin blanc de Rethel, l’andouillette de
Troyes, la moutarde de Reims, le Chaource, les biscuits roses
de Reims… Pourtant, il en est que l’on connait moins bien :
la bayenne, spécialité des Ardennes, allie des couches de
pommes de terre et d’oignons, tandis que la cacasse, elle,
opte pour du lard en sus. Ces deux mets, bien copieux,
s’agrémentent de viande de porc si vous le désirez ! Quant
aux pieds de porc panés de Sainte-Menehould, à proximité
d’Epernay, ils sont bouillis, avant d’être panés et possèdent
leur fête. A moins que vous ne succombiez à la tantimolle, qui
bien que molle, saura vous emplir l’estomac : cette douceur,
qui prend la forme d’une crêpe ardennaise, utilise du beurre,
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Le chaource, une religion
Dès le Moyen Age, il semble que pour présent du Nouvel An, les évêques recevaient 120 chaources voués
à leur consommation propre. Sa création serait le produit de l’abbaye de moines à proximité de Pontivy.
La plus ancienne des appellations du chaource remonte à 878. A l’époque le cadusia, terme qui le dénommait,
ravissait déjà les palais. Ce n’est pourtant qu’en 1970 qu’il reçoit son appellation AOC parmi les 46 que compte
la France. Histoire de plaisanter un peu sur cet élite fromager, sachez qu’il concourt aux Internationaux de
France des Fromages, le tournoi Roland Claquos, en mai de chaque année. Il s’exporte aussi jusqu’au Japon.

Recette sur le pouce :
w
Les gougères au chaource : confectionnez des gougères ou achetez-en si le temps vous fait défaut.
Garnissez-les de dés de chaource, et passez-les à four doux. En fin, savourez sans vous brûler !
w
N’hésitez pas non plus à remplacer l’emmental des cordons bleus par du chaource…

Pied de porc à la Sainte-Menehould

La potée champenoise

Entre la tarte tatin et la recette des Carambars, que
d’étourderies ont donné naissance à des recettes ! Ainsi
seraient nés ces pieds de porc, oubliés à leur sort sur le
feu pas moins de 40 heures ! A ce prix, le fondant des
pieds de porc de Sainte-Menehould est indéniable. Ils
mijotent pendant toute une nuit, mais certains les y
laissent 72 heures, puis sont passés à la chapelure et
grillés au four. Il faut dire que de la sorte tout le pied
se mange, os inclus, puisqu’ils sont devenus friables au
fil de la cuisson et fondant à souhait : sous la croûte, le
fondant. Les amateurs se délecteront également de la
substantifique moelle que l’on trouve aussi en conserve
désormais. L’ensemble est décliné sous toutes ses formes,
et même avec des crustacés. Quant à la fête du Pied
de Cochon, elle se fait dans la pure tradition, en mai.
wPour en savoir plus : www.confrerie-du-piedde-cochon.com

Mitonnée à base de chou, de jambonneau, de lard
salé (contrairement à la potée auvergnate qui elle, par
exemple, est au demi-sel), de saucisses, de pommes
de terre, de navets, d’oignons, et surtout de haricots
blancs et parfois même d’un coq (si, si !), la potée
champenoise est plat renommé pour la région parfois
fraîche sur le plan du climat, soit en petites quantités,
soit aux solides appétits ! Elle était notamment servie
aux vendangeurs : pleine d’énergie, peu onéreuse, elle
savait redonner des forces et leur permettre d’affronter
les frimas. On la surnomme aussi « joute ». Parfois on
y ajoute même des tranches de pain de campagne !
Hughier Frères, qui vend ses viandes, charcuteries,
plats traiteurs désormais à Troyes (Ecrevolles), Reims
et Châlons, vous propose une recette de la potée :
www.huguier-freres.fr/recettes-conseils/38-poteechampenoise.

Produits du terroir
Fromages, produits laitiers
« Un pays qui produit plus de 365 sortes de fromages
ne peut pas perdre la guerre ! » disait de Gaulle. Or la
Champagne-Ardenne, où il a résidé, à Colombey-lesDeux-Eglises, se place en première ligne de ce combat
gastronomique !
wChaource. Fromage AOC de vache à croûte fleurie,
d’un beau blanc et à pâte couleur crème. Crème que
l’on retrouve en bouche, en même temps que toute la
force du terroir et le net goût de noisette. Elaboration

du chaource fermier : du lait de vache entier pour l’onctuosité, levure de ferment lactique pour l’acidité, une dose
de présure pour le caillage, salage au sel sec. En suite il
faut compter 20 heures pour l’égouttage et 15 à 21 jours
de maturation. Le chaource a connu une hausse de sa
consommation de 40 % en quelques années. En viron
15 % de sa production est exportée vers l’Allemagne, le
Japon, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Vous pouvez
le cuisiner en sauce, avec un rôti de porc par exemple.
Désormais, Chaource a aussi un Musée du Fromage,
présenté dans ce guide.

A la chasse à la truffe
Bourgogne, Périgord, mais moins connues, Haute-Marne ! La Haute-Marne possède son or, bien enterré,
mais qui ne résiste pas aux chiens truffiers. Richebourg a d’ailleurs initié en novembre 2017, une fête dédiée
à la truffe. L’occasion pour les fins amateurs de découvrir les méthodes, les variétés, l’art culinaire… Une
rencontre conviviale et éducative. Des enclos sont aménagés par exemple, et les chiens truffiers vous font
des démonstrations in situ. Celles de la région sont surtout grises.
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Aumônières de chaource et de poires

wLe cendré de Champagne. Ce fromage de lait de
vache, tout de gris vêtu, surprend tout d’abord et ne
semble pas avenant. Sa couleur vient du fait qu’il était
autrefois affiné dans la cendre, et du fait de l’absence
de réfrigérateur, il pouvait ainsi perdurer. Dorénavant,
c’est dans une poussière de charbon de bois de hêtre ou
de peuplier qu’il s’affine durant trois semaines. Son goût
fumé et sa pâte molle en font un fromage atypique. Il était
davantage produit lors des vendanges, les vignerons
profitant des feux de sarments de vignes pour produire
ce petit délice, notamment dans la région de Riceys.
wSoumaintrain. Ce fromage à pâte molle, dont on
relève l’origine au XIIIe siècle, possède la particularité de
voir sa croûte lavée à l’eau salée et non à l’alcool. Aux
arômes puissants et au corps crayeux comme celui de la
Champagne, il est produit dans la région de Chaource,
mais s’étend aussi à l’Yonne et Côte-d’Or. Avec 6 à
8 semaines d’affinage, il constitue à la fois un fromage
et une entrée facile. En 2013, on attend pour cette
spécialité l’accord d’une appellation AOP (Appellation
d’origine protégée), dont 21% de la production est
exportée tant sur le sol européen qu’aux Etats-Unis.
wLangres. Le fromage de Langres, AOC, relève d’une
tradition et d’un savoir-faire remontant au XVIIIe siècle
au moins. Elaboré avec du lait de vache entier provenant
du Bassigny et du plateau de Langres, c’est un fromage à
pâte molle et croûte lavée. On l’identifie grâce à sa croûte
orangée et sa cuvette creusée naturellement sur sa partie
supérieure, appelée aussi « fontaine ». Cette particularité,
qui peut s’assimiler à la forme des remparts ceinturant
la ville de Langres, lui confère cet aspect caractéristique.
Sa pâte d’ivoire débute en bouche par des arômes de
crème, bousculés par un goût de noisette. Il est parfois
affiné au marc de champagne ou de Bourgogne, ce qui
renforce sa typicité. On peut le déguster en versant du
marc de champagne dans la « fontaine ». On trouve le
langres traditionnel (150 g à 180 g) ou le langres à la
coupe (800 g à 1 200 g).
wVéritable rocroy ou rocroi. Ce fromage maigre était
déjà connu au XVIIIe siècle. Seul fromage maigre à pâte
molle de France, naturellement allégé (0 % de matière
grasse), il est élaboré avec du lait écrémé. Le lait, une fois
caillé, est découpé à la louche, puis mis en moules carrés
percés pour l’égouttage pendant une dizaine d’heures.
En suite, salé au gros sel, ce fromage désormais AOP aussi

sèche durant une semaine avant l’affinage d’environ
trois semaines à un mois dans les caves. Il présente
une pâte à croûte lavée très fine, possède à la fois une
saveur succulente et une odeur forte. Sa rudesse en fait
le charme et il est souvent comparé à un Maroilles de
régime ! Par ailleurs, le maroilles de la Thiérache, produit
du Pas-de-Calais est parfois produit dans les Ardennes.
wEn Haute-Marne. Découvrez aussi le vignotte et le
brillat-savarin, des fromages particulièrement crémeux,
et encore le saulxures blanc et le saulxurois, un fromage
de la famille des carrés de l’Est. Sont produits également
en Haute-Marne : le brie de Meaux (AOC), l’époisses de
Bourgogne (AOC) ainsi que le Caprice des Dieux, une
spécialité d’Illoud. Citons aussi que la Haute-Marne est
le troisième département producteur d’emmental. Une
production qui remonte au XIXe siècle, depuis l’installation
de fromagers suisses dans le département. Les fromages de
chèvre complètent le plateau de fromages haut-marnais.
wLe fromage de l’abbaye d’Igny. Cette abbaye
située à Arcis-le-Ponsart (51) produisait ces fromages
à pâte non cuite, au goût peu expressif, et à la croûte
fine. La production s’est ralentie pour que la fromagerie
rénove son site.

Fruits et légumes
wLe lentillon rosé. Variété de lentilles, le lentillon rosé
est le légume sec traditionnel de la région ChampagneArdenne, ce dernier a été découvert dans certains
tombeaux de l’ancienne Egypte ! Petit et rosé, il se plaît
à pousser sur les sols calcaires de la région, qui lui permet
de développer ainsi toutes ses qualités gustatives. Bien
plus tendre et sucré que sa grande sœur la lentille verte,
le lentillon fait des merveilles en accompagnement de
viandes ou de poissons, en salade ou encore en purée.
En viron une vingtaine de producteurs en assure actuellement la production, qui fut menacée au XIXe siècle
par la bruche, un parasite redoutable. On attend avec
impatience le Label, réclamé unanimement !
wLa boulette de Bussy. La boulette de Bussy n’est
autre qu’un légume oublié au même titre que le panais,
le topinambour et autre rutabaga. Ce navet blanc à
collet vert possède des qualités gustatives et culinaires
indéniables et méritait à ce titre de retrouver une place
de choix dans nos assiettes.

DÉCOUVERTE

w
Ingrédients pour 4 personnes
1 chaource • 1 poire mûre à la chair douce • 8 feuilles de brick • 1 cuillère d’huile d’olive • 2 cuillères à soupe
de beurre fondu • sel, poivre.
w
Préparation
Préchauffer le four à 180 °C. Couper la poire en bâtonnets, que vous ferez revenir dans l’huile d’olive. Couper
le chaource en quatre, et faire ensuite de fines tranches. Déplier les feuilles de bricks deux à deux, disposer
dessus le chaource entouré des morceaux de poires rôties.
Refermer les aumônières avec une petite ficelle et peindre de beurre fondu. 10 min au four, et hop !
D’où l’expression, « entre la poire et le fromage ». Notons qu’en fait, la poire servait de rince-bouche avant
d’entamer le fromage…
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Légume saisonnier à consommer pendant les mois d’hiver, il
présente une chair blanche délicatement sucrée. C’est grâce
à la volonté d’un seul homme, cultivateur et passionné,
que ce légume n’est pas tombé dans les oubliettes de nos
assiettes. En effet, en 1995, Jean-Luc Galichet, agriculteur
Marnais, décide de remettre la boulette à l’honneur et
développe alors sa production, de manière raisonnée,
dans le petit village de Bussy-le-Château, situé à l’est de
Châlons-en-Champagne. Il est, à ce jour, toujours seul à
exploiter la boulette de Bussy. Vous avez donc la certitude
que toutes les boulettes que vous trouverez sur les étals des
marchés de Châlons-en-Champagne et de Reims ou sur
toutes les tables de la région sont issues de ce producteur
amoureux de son terroir et de son produit !
wPommes à croquer du pays d’Othe. La pomme
appartient ici au patrimoine aubois, comptant pas moins
de 50 000 pommiers. Sur environ 6 000 variétés, le pays
d’Othe peut revendiquer d’en offrir une soixantaine. Les
croqueurs de pommes s’activent à leur sauvegarde en
implantant des « vergers refuges » où mûrissent tranquillement des pommes à couteau que le consommateur ne
trouvera jamais au supermarché. Citons le rambour, une
pomme rustique qui se conserve longtemps, la calville,
encore plus fine au goût : des fruits sains que l’on peut
manger du mois d’août à la saison suivante, pour certaines
variétés. Le cidre, en grande production, est notamment
exporté vers l’Allemagne. On dénombre aussi plusieurs
poiriers dont le fruit était destiné à l’alcool de vie.
wTruffe de Haute-Marne. On connaît bien la truffe
du Périgord, mais il existe la secrète Tuber Uncinatum qui
parfumait au XIXe siècle les mets truffés des restaurants
parisiens. Le « diamant gris », ou bien encore le « joyau
des Bois », est ramassé depuis 1880 en Haute-Marne.
Lors de la première moitié du XXe siècle, la « truffe de
Bourgogne et de Champagne » va peu à peu sombrer
dans l’oubli. Une truffe peu connue dont la production est
relancée dans le département depuis quelques années,
avec la mise au point par l’INRA d’une méthode de culture
de plants truffiers. La récolte du « joyau des bois » se fait
aujourd’hui traditionnellement en truffière naturelle

Les crêpes
aux biscuits roses
w
Ingrédients : 200 g de farine • 1/2 l de lait •
3 œufs • 50 g de beurre • et… 100 g de poudre de
biscuits roses (la Maison Fossier les livre en sachet
tout prêt de 250 g).
w
Préparation
A la façon de la pâte à crêpe, mélangez les œufs,
la farine, le beurre fondu, le lait et la poudre
de biscuits jusqu’à obtenir un joli ruban de
pâte, un peu plus épais qu’à l’ordinaire. Laissez
reposer. Cuire, faire sauter et savourer ! Les
enfants apprécient beaucoup la couleur joyeuse
de ces crêpes qui rejoignent le conte de fée !
Des framboises ou du sucre glace subliment
l’ensemble.

autour de Chaumont. Une bonne truffe doit être ferme
et jamais molle, aucun jus ne doit s’échapper à la pression
(c’est le cas des truffes congelées). L’idéal est de demander
des truffes canifées : l’écaille enlevée permet de vérifier
que la truffe est brune à l’intérieur. Une truffe blanche à
l’intérieur est immature, elle ne peut donner satisfaction
par manque de parfum. Ce champignon des bois a un
arôme léger et son goût dominant rappelle la noisette.
La truffe de Haute-Marne possède désormais son festival,
qui a lieu en fin d’année (si la météo est d’accord !). Leçon
de cavage, dîner gastronomique… Un rendez-vous à ne
pas manquer pour les gourmands. En 2017, un producteur
a misé sur l’implantation de 20 00 arbres pour récolter
des truffes. Gageons qu’il a eu du flair…

Douceurs
La galette au sucre ardennaise est faite exclusivement au
beurre, une forme de kouign-amann du Nord ! Le gâteau
mollet d’Ardennes, rond et bon, les tartes aux myrtilles
et autres fruits, la Pierre Bleue de Givet, les Ardoises
de Sedan, la Gaize d’Argonne, les Caisses de Wassy, le
Baiser de Chaumont, le Diderot de Langres, le Trésor
des Papilles, la Bragardise, les bonbons Mau-Nau de
Châlons-en-Champagne… La Champagne-Ardenne est
envahie de douceurs, sans doute une façon de retrouver
des calories pour contrer la rudesse du climat.
wLe biscuit rose de Reims. Le biscuit rose de Reims
est une douceur unique en France qui se déguste souvent
trempée dans un doigt de champagne ou de vin rouge.
Un artisan boulanger rémois eut l’idée, au XVIIe siècle, de
faire cuire deux fois (bis-cuit) son biscuit, profitant ainsi
de la chaleur du four à pain après la dernière fournée.
Cette pâtisserie fut fort appréciée par des grands gourmets
comme le roi Charles X, Léopold II de Belgique, le tsar
de Russie et la marquise de Polignac. Confectionné
aujourd’hui encore comme le veut la tradition, on y
retrouve les qualités qui l’ont fait vivre depuis trois siècles.
Composé de sucre, de farine de froment, d’œufs, d’arôme
vanillé et de cochenille, pour lui donner sa couleur rose si
fameuse, c’est un biscuit traditionnel et croustillant, de
forme rectangulaire, à la fois volumineux et léger. Il se
décline désormais en dessert, utilisé comme ingrédient
pour des charlottes, des crèmes brûlées, des mousses…
La Maison Fossier organise des visites de sa biscuiterie
régulièrement, pour 5,50 E (www.fossier.fr).
wLes croquignoles de Reims. Biscuit très sec et
croquant, rose ou blanc, généralement allongé, parfois
rond, les croquignoles sont une spécialité régionale datant
du Moyen Age. Rabelais, par ailleurs, la mentionne déjà
dans son roman Pantagruel. Appréciée pour son croquant,
cette gourmandise fait des merveilles accompagnée d’un
thé, d’un sorbet ou d’une salade de fruit. Vous pouvez
aussi vous en servir comme base de vos verrines sucrées.
Pourtant son origine viendrait du mot-valise « croque »
pour son aspect sec, et de « gnolle » qui signifie « mou »,
une allusion à son moelleux…
wLe gâteau mollet. Traditionnel et ardennais le
gâteau mollet autrefois appelé « gâteau à la royale », était
confectionné à la maison, dans le nord des Ardennes. Les
familles les plus modestes économisaient sur le beurre
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« bouteilles de champagne surprise » en verre garnies
de bonbons en chocolat fourrés au marc de champagne.
Il faudra attendre 1956 pour la création de cette friandise
sous la forme d’un bouchon de champagne enveloppé
dans un fin papier d’aluminium imitant la couleur et
la texture du bouchon en liège. Lorsque le chocolat
commence à fondre sur la langue, il suffit d’une légère
pression pour craquer la coque en sucre, libérant ainsi
le marc de champagne. Cette croûte de sucre confère
l’originalité au bouchon et permet d’assurer une meilleure
conservation de la saveur de l’alcool en évitant le contact
direct entre le chocolat et le marc.
wInfos : www.la-petite-friande.com

Alcools et spiritueux
Bières, cidres

wLe rosé des Riceys au sud de l’Aube : 70 ans que
le rosé inonde la Champagne ! Souvent assimilé à la
chaleur, à la Provence, le rosé est pourtant la signature de
cette terre de champagne. Ricey-Bas, datant de l’époque
gallo-romaine, Ricey-Haut et Ricey-Haute-Rive ont ce
souci de valoriser ce rosé rare et légendaire, produit à
près de 100 000 bouteilles en 1990, et digne de la qualité
attendue ces dernières années. Issu de vieilles vignes, il
est travaillé comme un vin rouge et issu de raisins de pinot
noir : sa maturation doit être impeccable, ce qui peut durer
jusqu’à six jours. Louis XIV en était, paraît-il, un fervent
amateur. Trois appellations sur 860 ha, c’est un trésor
fruité pour la région. Un livre sur ce rosé si précieux est
paru en juillet 2018, Rosé des Riceys, Tradition et exception
en Champagne, de Claudine Wolikow et Serge Wolikow.
wLes Muids monsaugeonnais. Au IXe siècle, l’évêque
de Langres diligenta des religieux pour fonder un prieuré
à Aubigny, et c’est à cette époque que le vignoble apparut
sur les coteaux d’Aubigny. Le vignoble connut ses heures
de gloire du XVe au XVIIe siècle, puis son déclin à la fin
du XIXe siècle, avec le phylloxéra, une forme de puceron
destructeur. Depuis 1988, des gens du Monsaugeonnais,
érigés en confrérie, ont replanté dix hectares de vignes
à Aubigny, Monsaugeonnais et Rivière-les-Fosses. Les
cépages blancs (chardonnay et auxerrois) sont vinifiés
traditionnellement pour un vin sec, avec régulation
thermique de la température de fermentation alcoolique.
Pour les cépages rouges (pinot noir et gamay) : macération
durant huit à dix jours avec contrôle des températures qui
permet l’obtention d’un vin fruité, modérément tonique,
engendrant une garde d’environ cinq ans.

wLa choue. La choue est une bière artisanale de
Vauclair (Haute-Marne). Brassée selon les méthodes
traditionnelles de double fermentation, élevée sur lies
de levures. Elle se décline en blanche, blonde et brune.
Elle est élaborée à la brasserie artisanale de Vauclair,
installée dans la grange de l’ancien prieuré de Vauclair.
Elle tire son nom d’un souvenir, encore bien ancré dans
la mémoire locale, de l’histoire du prieuré de Vauclair, qui
dépendait alors de l’ordre du Val des Choues.
A visiter : Bière de la Choue, à la brasserie Vauclair
(52210 Giey-sur-Aujon).
wLe cidre. Une des grandes spécialités du pays d’Othe,
dans l’Aube, que ce cidre au goût de pierre à feu. La région
est réputée pour abriter d’anciennes variétés de pommes aux
noms peu usuels tels l’avrolles, le nez de chat, le verrolot, le
nez plat…Le musée du cidre cultive ses pommiers, presse
son cidre et le vend ; Gérard Hotte vous en raconte l’histoire
dans le musée qu’il a ouvert au sein de son exploitation à
Eaux-Puiseaux. Son musée, qui s’étend sur plus de 300 m2,
regorge des pièces de collections issues pour la plupart du
pays d’Othe. Parmi elles, une dizaine de pressoirs en état de
marche de diverses époques, des broyeurs à pommes, des
alambics et autres appareils de distillation témoignent tous
de l’ingéniosité que l’homme a su déployer dans sa quête
du cidre. La plus antique de ces pièces, qui fait la fierté de
notre passionné, est un « pressoir à roue de perroquet » qui
date de 1680. Chaque année en septembre, Une « pressée à
l’ancienne » y est organisée pour démontrer qu’un pressoir à
abattage du XVIIIe siècle fonctionne toujours parfaitement.
Le cidre se décline aussi en eau-de-vie de cidre, en ratafia de
cidre, et sert à cuire les viandes comme le jarret par exemple.
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et le sucre pour le réaliser. Son histoire est plutôt romantique. Souvent servi lors du repas de noces, on dissimulait
à l’intérieur un petit anneau en argent, découvert par
une jeune fille, il était signe de fiançailles prochaines.
Ce petit gâteau, à pâte levée, est proche du Kouglof par
sa forme avec son moule à côtes torsadées et obliques
sur les côtés. Il se distingue par sa texture, gorgée de
beurre. Il est souvent agrémenté d’une crème, d’une
mousse ou de fruits.
wBouchons de Champagne. Un certain mystère
entoure sa création : c’est certainement Guy Jubin, grandpère de Hugues Jubin, l’actuel propriétaire de la Petite
Friande inaugurée en 1832, qui imagina en 1951 des
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wLa bière de Sedan s’est aussi taillé la part belle
dans la région.
Cette jolie blonde, non filtrée, prend sa source dans un
ancien bâtiment industriel de Haybes. Un espace de
dégustation, ambiancé par les

caves, vous est ouvert. Et comble du chic, des
cours de brassage, à consommer sans modération,
ont été instaurés.
wRenseignements : info@biere-sedan.com

Stages et cours de cuisine
Un cours de pâtisserie
avec un chef pâtissier chocolatier
champion du monde ?
Pascal Caffet, chocolatier émérite, vous ouvre l’une
des portes de ses quatorze boutiques pour des cours
d’une demi-journée autour du macaron, du maca-tarte,
des éclairs ou du chocolat dans la zone des Ecrevolles.
Ici, il faut dire que le chocolat est roi, et pour cause :
champion du monde des pâtissiers chocolatiers en
1995, vice champion en 2002, entraîneur adjoint de
l’équipe de France, Pascal Caffet est un amoureux de
l’art chocolatier et a organisé le 17e Trophée Pascal Caffet
en 2017. Les ateliers gourmands, où l’on vous apprend

maintes techniques, s’enrichissent de thèmes : éclairs,
macarons, mais aussi pommes d’automne, confiseries
et chocolats de Noël… Nouveauté : ce sont désormais
les petits fours et autres délices de votre cocktail que
vous pouvez apprendre à confectionner ! La prestation
est plus qu’honnête, comprenant un tablier griffé du
chef, les ingrédients, le cours : lorsque l’on réalise que
chacun repart par exemple avec une quarantaine de
macarons que l’on s’échange, chaque table travaillant
deux parfums, chacun comprend vite le double bénéfice.
wPour en savoir plus : Laboratoire de la Maison Caffet
3 bis, avenue des Tirverts Z.I. Des Ecrevolles 10150 PontSainte-Mariewww.pascal-caffet.com Le samedi de 9h
à 12h.

DOSSIER SPÉCIAL CHAMPAGNE

Statistiquement, les vieux cépages constituent moins
de 1% de l’encépagement champenois, soit 92 ha (sur
31 209 en production) ! Ils reviennent au goût du jour,
quelques vignerons élaborent d’ailleurs des cuvées
spéciales. Tous les pinots sont admis : le pinot de juillet,
qui doit son nom à sa précocité, est généralement
vendangé début août, le pinot droit, qui pousse tout
droit, et puis aussi le pinot blanc vrai, un cépage blanc à
jus blanc. À Celle-sur-Ource, dans l’Aube, le champagne
Pierre Gerbais propose un champagne 100% pinot blanc,
dénommé « l’originale ». Et dans les cépages oubliés, le
petit meslier et l’arbane complètent le tableau. Ce dernier
serait né dans l’Aube. À Buxeuil, le vignoble Moutard
exploite une parcelle plantée de 10 ares en arbane et les
premières cuvées 100% arbane ont vu le jour en 1994.

Les acteurs du vignoble
Deux grandes familles d’acteurs aux activités historiquement complémentaires orchestrent l’organisation
économique champenoise : le vignoble et le négoce.
wLe vignoble. Le vignoble se décompose en deux
grandes familles : les vignerons et les unions de producteurs. Traditionnellement, en Champagne, la vigne est
cultivée par les vignerons. 15 000 vignerons détiennent 85%
du vignoble, soit près de 27 500 ha. Les récoltants-manipulants transforment tout ou partie de leur récolte pour la
vendre sous leur étiquette et 5 000 d’entre eux commercialisent leurs champagnes à la propriété, généralement sous
leur patronyme. Ces champagnes de vignerons représentent
50% des ventes en France et sont commercialisés à 90%
à la propriété ou par correspondance, tandis que les 10%
restants sont écoulés dans les foires et salons.
wLes unions de producteurs. 135 coopératives
assurent pour leurs adhérents-vignerons des prestations
diverses allant du pressurage à la vinification. 39 d’entre
elles assurent également une activité de commercialisation sous leur propre marque. Les premières sont apparues
à partir des années 1920 et se sont développées après
1945. Réparties en 3 catégories, elles assurent chacune
différentes activités : le pressurage pour 130 d’entre elles,
la vinification et le stockage (82) et la champagnisation
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Les vieux cépages

pour les autres. Un peu d’histoire : la naissance du
syndicalisme viticole a été longue et laborieuse, les
vignerons rechignant à s’associer.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les expéditions de
champagne se développent, les ventes grimpent en flèche et la
région prospère. Les fraudeurs en profitent pour vendre sous le
nom de « champagne » des vins effervescents importés. Pour
les vignerons, la tâche n’est pas aisée du fait, notamment, de
leur très grand nombre et de la disparité des exploitations,
tant en taille qu’en revenus (d’autant qu’à cette époque le
marché du raisin n’était régi par aucune règle). Aussi, lorsque
les négociants se fédèrent, les vignerons n’ont d’autre choix
que de se plier aux conditions d’achat de raisins, imposées
sous peine de perdre leur récolte. Au tout début du XXe siècle se
constituent ça et là des syndicats locaux, puis le 21 août 1904,
la « fédération des syndicats de champagne » voit le jour.
En 1909 paraît le journal La Champagne viticole, trait d’union
entre la fédération et l’ensemble du vignoble. 306 millions
de bouteilles ont été vendues en 2016.
wLe négoce. Le négoce est constitué de maisons de
champagne détenues majoritairement aujourd’hui par
de grands groupes dont LVMH, Laurent-Perrier, le groupe
Pernod Ricard. L’activité ne se résume pas au simple
négoce du vin, car ces maisons de champagne procèdent
également à l’élaboration complète du vin à partir de
raisins. Exploitant un peu plus de 10% du vignoble, elles
s’approvisionnent en quasi-totalité auprès des vignerons et
concentrent leur activité sur la vinification et la commercialisation des vins. Les maisons de champagne sont à
l’origine historique de la défense du mot « champagne »
et de la promotion de sa notoriété dans le monde. Elles
réalisent d’ailleurs 90% de leurs ventes à l’exportation,
avec une majorité vers le Japon et l’Australie.

DÉCOUVERTE

Le pinot meunier, planté sur 35% du vignoble, s’avère un cépage
rustique moins exigeant quant à la quantité de chaleur nécessaire à sa bonne maturation. Proche du pinot noir, il confère
souplesse, fruité, bouquet intense et rondeur au champagne.
Le chardonnay, seul cépage blanc de la Champagne, représente
27 % du vignoble. Cépage de prédilection de la côte des Blancs,
il se définit par sa finesse, sa vivacité et ses notes florales ou
minérales. Les vins de chardonnay se définissent par des arômes
délicats et une grande fraîcheur, garante de longue garde.
Ces points essentiels signent les champagnes blancs de blancs
et contribuent à la finesse des champagnes d’assemblage.
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Les coupes face au Sixty,
nouvel objet de table
La guerre des verres nourrit de nombreuses discussions en champagne comme ailleurs, toujours sur le même
sujet : quel est le verre le plus adapté pour servir le champagne ? Du savoir-vivre au savoir apprécier : utiliset-on la coupe, le verre tulipe ou la flûte à champagne ? Le champagne pétille bien mieux dans un verre long
que dans un verre à fond plat, c’est sûr ! Mais existe-t-il des verres autorisés pour se délecter du fameux
nectar ? La flûte est remise en cause par les œnologues, car, jugée étroite, elle ne permettrait pas aux arômes
de se libérer tandis que la coupe, elle, serait trop large et ne permettrait pas de les identifier correctement.
Usage de langage, car en fait il est servi dans une flûte, de taille classique ou plus petite. Les Champenois
consomment souvent le champagne servi dans un blida. Ce verre long, étroit, à fond plat et sans pied, a
l’avantage d’être peu fragile et facile d’utilisation, tout en laissant apprécier les qualités du champagne servi.
Idéal pour un déjeuner sur l’herbe ! Attention, toute trace de lavage doit être impérativement proscrite, elle
limiterait une belle effervescence. Il suffit de rincer les flûtes à l’eau chaude, surtout sans utiliser de produit.
On les laisse ensuite sécher par égouttage.
Toujours est-il que ceci sera bientôt dépassé. Un étrange verre, le Sixty, a fait son apparition aux Crayères. œuf
de verre dont l’ouverture est latérale, grâce à son inclinaison à 60 degrés, il apporterait davantage de goût et
permettrait à l’amateur de mieux profiter du chant des bulles…

Histoire du champagne
En l’an 92, la vendange fut abondante et la récolte
des céréales médiocre. Ainsi l’empereur Domitien
ordonna l’arrachage de toutes les vignes de Gaule.
Il fallut attendre deux siècles pour que soit donnée
l’autorisation de replanter des vignes autour de Reims
et Châlons. La rivalité entre céréales et vignes propres
à la Champagne et un souci de délimitation constant
poussèrent Charles IX, en 1566, à décréter qu’un canton
ne peut avoir de vigne sur plus du tiers de sa surface, loi
que modifia Henri III en 1577. La Montagne de Reims
se prêta à la viticulture vers le VIe siècle et l’Eglise joua
un rôle majeur dans cette activité. Près de Verzy, les
moines de l’abbaye de Saint-Basle, habiles vignerons,
produisirent un vin de Champagne servi lors des festins,

lors des processions et les jours de fêtes. À Epernay,
Hautvillers et Avenay, des abbayes furent fondées au
VIIe siècle sur des domaines plantés de vignes et cette
dernière gagna ainsi du terrain sur la vallée de la Marne.
Il s’agissait de vins que l’on différenciait des crus de la
Montagne de Reims au IXe siècle. Les couronnements des
rois de France à Reims contribuèrent à faire parler des
vins de Champagne. Henri IV, bien que non couronné à
Reims, était fort apprécié des vignerons. Il aimait le vin
de Champagne et se faisait appeler « Sire d’Aÿ ». Il fut
le premier roi à introduire le champagne à la cour, vin
souvent cité dans l’histoire du champagne. Au XVIe siècle,
on vendait davantage de vins blancs et rosés que des vins
rouges. L’innovation apparaît avec le vin blanc mousseux :
un art sur lequel se penche Dom Pérignon en tirant parti

Etiquettes,
carte didentité des bouteilles de champagne !
Les étiquettes apposées sur chaque bouteille de champagne donnent de nombreux renseignements sur son
contenu : le nom, la gamme, le type et tout en bas apparaissent des initiales. Bien entendu, la première chose
à vérifier demeure l’étiquette. Mais les autres lettres ont une signification très précise car elles indiquent le
statut de celui qui élabore et commercialise le vin :
R.M. pour récoltant-manipulant élaborant lui-même le vin de sa propriété.
C.M. pour une coopérative de manipulation, la marque appartenant à la coopérative de récoltants qui
élabore son propre vin.
R.C. pour récoltant-coopérateur, le vigneron adhérent d’une coopérative de manipulation intervenant au
moment du dégorgement.
S.R. pour société de récoltants, lorsque des vignerons se réunissent pour vinifier et commercialiser leur
production.
N.M. pour négociant-manipulant, celui qui possède ou non du vignoble, qui achète tout ou partie des raisins,
puis élève et commercialise le vin.
M.A. pour marque d’acheteur et concernant celui souhaite personnaliser son vin.
N.D. pour négociant-distributeur, lorsque les vins sont achetés en bouteille, déjà terminés, et que le
commerçant se contente d’y apposer son étiquette.
Une dernière chose : savez-vous comment on appelle ces collectionneurs d’étiquette ? Les œnographilistes !
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Dénomination et contenance des bouteilles

de la fermentation naturelle du vin et en travaillant
l’art des assemblages. Après l’assemblage suit une
seconde fermentation du vin, source de l’effervescence.
Phénomène naturel, complexe et délicat, l’effervescence
résulte de l’action des levures qui transforment le sucre
en alcool et en gaz carbonique au cours de la fermentation donnant ainsi sa marque d’identité au champagne.
Une origine mystérieuse, mais aussi le fruit d’un long
travail, puisque les recherches dans ce domaine ont
commencé au XVIIe siècle. Après les vendanges, les moûts
étaient mis à fermenter dans les tonneaux, puis le froid
stoppait cette fermentation, les vins conservant alors
une partie du sucre qu’ils renferment. Au printemps, la
fermentation reprenait : le gaz généré par ce phénomène
appelé « montée en sève » faisait bouillonner le vin :
c’est l’effervescence ou la « prise de mousse ». Pour
maîtriser la prise de mousse, une double fermentation est
nécessaire et cette seconde fermentation a lieu dans des
bouteilles. C’est au cours du XVIIIe siècle que les courtiers
commissionnaires deviennent négociants : ils produisent
et vendent leur vin et ainsi sont fondées les plus anciennes
maisons de champagne. Le XIXe siècle voit s’affirmer le
succès du champagne. On vend 28 millions de bouteilles
en 1899 contre 7 millions 50 ans plus tôt. Les progrès
techniques du XIXe siècle apportent leur contribution à
ce développement. En effet, le dosage de la quantité
de sucre ajouté lors de la seconde fermentation limite
la casse de bouteilles et en 1860, l’invention du muselet,
puis celle du dégorgement à glace pour éliminer le dépôt,
contribuent à maîtriser la production.
wLe père du champagne Dom Pérignon. Dom
Pérignon, né en 1638 à Sainte-Menehould, effectue son
noviciat au monastère Sainte-Vanne de Verdun. Peu après
son ordination, il est affecté à l’abbaye de Hautvillers

en 1668. Rapidement procureur, puis cellérier de la
communauté, il garde cette fonction jusqu’à sa mort en
1715, à l’âge de 77 ans. Il fut le premier à tirer parti de
l’effervescence naturelle du vin de Champagne. Il mit au
point l’art de produire des vins blancs à partir de raisins
noirs et comprit l’assemblage. Le champagne mousseux
est né ! Vin de Dom Pérignon, « vin diable » ou bien encore
« vin saute-bouchon », on parle de lui à la cour des rois.
Au XVIIIe siècle, la vogue du champagne débute. Les cours
et l’aristocratie de l’Europe en consomment et il pétille
sur les tables des plus grands ! En 1700, on utilisait pour
le vin des bouteilles de « verre anglais », un verre qui fut
mis au point en Angleterre. Dom Pérignon s’en procure
pour son vin et contribue certainement à sa fabrication,
puisque la verrerie se situe à côté de Sainte-Menehould,
son village natal.
Ses découvertes fondamentales et les résultats de son
travail lui apportèrent de son vivant une célébrité que
narrent bien des écrits de ses contemporains. Une célébrité
qui ne faisait que commencer…
wLe travail de la vigne au fil des saisons.
Le vigneron travaille sa vigne toute l’année et lui porte
grand soin, dans le respect d’une réglementation très
stricte quant à l’espacement des rangs et des ceps,
ainsi que concernant la hauteur des fils sur lesquels
court la vigne. À l’automne, une fois les vendanges
terminées, le vigneron commence à préparer la vigne
à l’hiver. Il pratique la pré-taille, coupe les charpentes
trop vieilles et élimine les sarments inutiles. L’hiver :
dès février ou mars, juste avant les premiers jours du
printemps, commence la saison de la taille des plants,
une activité très prenante. Dans le même temps, le
vigneron remet en état les piquets et retend les fils
qui guident la vigne.

DÉCOUVERTE

w
Huitième : 9,4 cl.
w
Quart : 18,7 cl ou 20 cl.
w
Chopine : 25 cl. Ce terme n’est pas réservé au vin. Elle équivaut à deux coupes, donc est souvent privilégiée
par les amoureux.
w
Demi-bouteille ou fillette : 37,5 cl.
w
Bouteille : 75 cl.
w
Magnum : 2 bouteilles (1,5 l).
w
Jéroboam : 4 bouteilles (3 l). Jéroboam fut le fondateur et le premier souverain d’Israël (931-910 avant
J.-C.).
w
Réhoboam : 6 bouteilles (4,5 l). Terme propre au savoir-faire monastique champenois.
w
Mathusalem : 8 bouteilles (6 l). Patriarche biblique ayant vécu 969 ans.
w
Salmanazar : 12 bouteilles (9 l). Roi d’Assyrie (859-825 avant J.-C ; ).
w
Balthazar : 16 bouteilles (12 l). Régent de Babylone et fils de Nabonide (539 avant J.-C.).
w
Nabuchodonosor : 20 bouteilles (15 l). Roi de Babylone (605-562 avant J.-C.).
w
Salomon : 18 l.
w
Melchisedec : d’une contenance de 30 l., il tient son nom d’un groupe d’archevêques qui avaient accès à
des privilèges. Il fut créé en 1999.
En somme, de 0,09 à 30 l., chacun devrait y trouver une poire à sa soif !
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Vient ensuite le liage à l’aide d’une ficelle et les sarments
qui restent sur le cep sont liés à ce fil. Une saison à risque
pour les vignerons qui redoutent chaque année la grêle
ou les gelées susceptibles d’abîmer la récolte suivante.
Au printemps, les températures s’adoucissent et la montée
de sève se montre au niveau des plaies de taille. On dit
alors que la vigne « pleure ». Dans le mois qui suit ce
phénomène, les bourgeons commencent à éclater. En avril
et mai, la végétation croît et le vigneron procède alors à
l’ébourgeonnage, un travail manuel débarrassant la vigne
de gourmands, des pousses essentiellement situées sur
les pieds et les charpentes du cep. Cette opération permet
d’éviter un gaspillage de sève et favorise l’aération de
la végétation.
wChampagne et gelées. Exposé à un climat continental, le vignoble champenois peut être considéré
comme un terroir froid, dit « septentrional-océanique ».
Sous l’influence continentale, la vigne craint fort les
gelées hivernales. Des gelées inférieures à -10°C qui
sévissent durant 3,5 jours en moyenne sont susceptibles de détruire les bourgeons au début de la période
végétative et peuvent aussi atteindre les ceps lorsque
le thermomètre descend très bas. On se rappelle en
Champagne de l’hiver 1985, avec -25°C, ce gel ayant
provoqué l’anéantissement d’environ un cinquième des
vignes. La lutte contre les gelées printanières est une
nécessité. En période végétative, une température de
-2°C peut suffire à détruire les bourgeons. Par ailleurs,
pour combattre ce fléau, les vignerons utilisent, selon
les surfaces, différents systèmes : la chaufferette, un
brûleur à fuel ou à gaz doté d’une cheminée, est placée
au pied des vignes. Certains utilisent un appareil pulsant
de l’air chaud, d’autres préfèrent l’aspersion d’eau, cette
dernière technique emprisonne les bourgeons dans un
cocon de glace qui les protège des courants d’air froid.

Le rognage est une opération similaire, puisqu’en éliminant
un certain nombre de feuilles, le vigneron optimise l’ensoleillement et le développement des grappes. En juin la
« fleur » arrive, disent les Champenois qui parlent de la
floraison : une date qui permet d’envisager la prochaine
vendange se situant environ 100 jours plus tard. Après
la fécondation, les grains grossissent rapidement, mais
ils restent verts : c’est la « nouaison ». A cette époque, le
vigneron pratique le palissage, une opération importante
qui consiste à discipliner les pousses de vigne et les sarments
en les redressant, ainsi qu’à les relier aux fils palisseurs.
wCadoles. On peut voir çà et là, en sillonnant la côte
des Bars, de drôles de huttes en pierre. Il s’agit de cadoles
appelées aussi « loges ». Construites, il y a 200 ans par
les vignerons, ces cabanes sont faites de pierres plates
empilées sans liant. Généralement de forme ronde,
elles n’ont pas de charpente : une voûte de pierre et
une ouverture au faîte qui servait de cheminée. Refuge
contre le vent, le froid ou le soleil brûlant, les vignerons
venaient s’y reposer et y manger. Certaines sont envahies
par la végétation, elles ont chacune leur particularité et un
nom particulier : la « merveille » ou le « pain de sucre »,
avec sa forme pointue. Pour les observer, des parcours
balisés orientent les amateurs de promenade aux Riceys
et à Courteron. De belles balades entre vignes et forêts.
L’été précédant la vendange, grand soin est apporté à la
vigne pour la préserver des insectes et des champignons,
tandis que les grains et les sarments commencent à
se colorer.
Puis vient septembre et les dates des vendanges se profilent,
officialisées par un arrêté préfectoral. Elles sont variables
selon les cépages et les crus. Période de travail intense,
les vendanges réclament une présence constante dans
les vignes et dans les caves. Lorsque les vins clairs sont en
cuve, le vigneron commence à préparer la vigne à l’hiver.

La route touristique du Champagne,
de la promenade à la fête
La route touristique du Champagne au départ s’étend sur 600 km, avec 80 points d’accueil ! Elle s’agrandit
régulièrement et propose un itinéraire des coteaux Vitryats nouvellement tracé. Il est une porte d’entrée
du vignoble champenois. Cet itinéraire, balisé régulièrement, sillonne monts et plaines à la découverte
d’une quinzaine de villages caractéristique du bocage champenois.
Au départ Vitry-le-François, la cité « rose » on emprunte la direction de Châlons-en-Champagne. Les
premières vignes apparaissent au niveau de Couvrot et de la côte de Gravelines. Quelques kilomètres
plus loin on parvient à Saint-Amand-sur-Fion niché au creux de la vallée de la rivière qui porte le même
nom. Son imposante église romane (XIIe et XIIIe siècles) et son remarquable cloître ainsi que le musée des
voitures tractées à l’aide de chevaux sont à visiter. Ses maisons à colombages tout comme ses moulins en
font sa spécificité. La route nous conduit ensuite à Saint-Lumier-en-Champagne, Lisse-en-Champagne
puis Bassu. Poursuivez vers Vanault-le-Châtel et d’autres jolis villages qui présentent chacun un attrait et/
ou des produits du terroir. La route mène vers Bassuet, où l’on peut déguster les champagnes de la région
chez les vignerons établis dans la rue principale du village. Les Coteaux de Vitry sont plantés sur des soussols de craie tendre, ce qui contribue à la typicité du vin de ce secteur. Après avoir traversé Changy et ses
ensembles de maisons à pans de bois on rejoint Vitry-en-Perthois où sur le mont de Fourche un panorama
superbe attend les curieux. Les petites routes sinueuses sont pleines de surprises.
La Route du Champagne, fin juillet, change régulièrement de commune. Vous pourrez de domaine en
domaine déguster quelques aperçus de champagne, après vous être acquitté d’un forfait (flûte + chéquier
de visites). Des animations, des producteurs locaux, bref, deux jours festifs sont en place. Pour le même
prix, l’éthylotest est fourni. Bemol cependant, à 25 euros le pass, cela devient vite onéreux.
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wDes roses dans les vignes. On aperçoit souvent,
en bordure de vignes, des rosiers apportant à la belle
saison une touche colorée dans le paysage verdoyant.
Aujourd’hui, les roses, certes, agrémentent les lieux,
mais elles rappellent aussi qu’il fut un temps où elles
servaient d’indicateur de maladie. En effet, le rosier est
plus sensible que la vigne aux attaques cryptogamiques
(micro-champignons). Ainsi, quand le rosier était attaqué,
le vigneron savait qu’il était temps de protéger la vigne.

Lélaboration du champagne

DÉCOUVERTE

De la cueillette du raisin à la vente des bouteilles, le
vigneron a le souci d’élaborer un champagne qui tient
compte de toutes les spécificités de son terroir et de
son savoir-faire.
wLa vendange. La cueillette est donc exclusivement
manuelle afin de sélectionner les meilleures grappes
et de préserver les raisins jusqu’au pressoir. On utilise
des pressoirs de grande superficie, mais peu profonds,
pour éviter la coloration du moût, puisqu’il s’agit pour
les pinots d’obtenir un vin blanc avec des raisins noirs
uniformément pressés par quantité de 4 000 kg. Le moût
de chaque parcelle – ou groupe de parcelles – est recueilli,
puis il va en cuve ou en fût indépendamment des autres.
Le premier pressurage donne le vin de « première cuvée »,
réservé aux grands champagnes, le deuxième produit la
« première taille » et le troisième la « seconde taille »
qui s’utilise pour des champagnes de qualité inférieure.
La production est réglementée et ce qui coule en surplus
part en distillation pour la production de ratafia et de
fine de marc.
wLe débourbage. Après cette opération, c’est le
« débourbage » qui intervient. Cela consiste à laisser
reposer quelques heures le moût pressuré afin de laisser
aux impuretés qu’il pourrait contenir le temps de se
déposer. Le moût ainsi clarifié est ensuite soutiré dans
des citernes, parfois en fût de bois.
wLa première fermentation. Démarre ensuite
une première fermentation alcoolique. Pendant 2 ou
3 semaines, le sucre du raisin se transforme en alcool
sous l’action des levures, jusqu’à disparaître. Les vins sont
alors qualifiés de « vins clairs » ou de « vins tranquilles ».
La fermentation malolactique intervient peu après la
fermentation alcoolique qui baisse l’acidité et assouplit le
vin. Depuis novembre jusqu’au printemps, les vins clairs
sont goûtés régulièrement afin de déterminer progressivement leurs qualités propres en vue de l’assemblage.
wL’assemblage. Étape capitale lors de l’élaboration du
champagne, l’assemblage a lieu au printemps. C’est à la
fois la synthèse des stades précédents et l’expression d’un
choix irréversible. Dans la cuverie repose les vins clairs,
vinifiés en cuves distinctes, ainsi que les vins de réserve
des années antérieures. Les caractéristiques de chaque
cuvée sont prises en compte pour évaluer l’assemblage
définitif qui peut prendre quelques jours ou semaines.
Plusieurs essais sont effectués avant l’assemblage définitif
qui sera le reflet du terroir, du style et du domaine du
vigneron. Chaque assemblage, unique et particulier,
nécessite un talent tenant compte de 3 paramètres
essentiels : les terroirs, les cépages et les attributs de

l’année. Le vigneron travaille aussi avec un seul de ces
paramètres lorsqu’il élabore des vins millésimés, des
mono-cépages ou des mono-crus.
wMise en bouteille. Le vin est alors mis en bouteille
et il est additionné d’une liqueur composée de sucre de
canne dissout dans du vin vieux de champagne tranquille,
appelée liqueur de tirage. Les bouteilles sont ensuite
fermées d’un bouchon provisoire, la capsule.
wMéthode champenoise ou deuxième fermentation. Les bouteilles descendent alors en cave et sont
rangées sur lattes, c’est-à-dire couchées horizontalement,
tête-bêche, chaque couche étant séparée de l’autre par
une latte de bois. Cette disposition évite l’effondrement
des piles en cas d’explosion de bouteilles. C’est ici que
commence la « méthode champenoise » ou deuxième
fermentation, qui fait du champagne un vin différent.
La « prise de mousse » est provoquée par l’action
combinée des levures et du sucre. Se forme ensuite le
gaz carbonique qui reste en suspension et se dissout
dans le vin, lui apportant ce pétillement qu’on aime et
créant une pression de 5 à 6 atmosphères par bouteille
qui nécessite des bouteilles particulières, faites de verre
épais et très régulier. Les levures mortes constituent un
dépôt qu’il s’agira d’éliminer le moment venu. Plus la
prise mousse est réussie, plus les bulles sont fines, se
renouvelant sans cesse et formant une mousse dense.
Il faut pour cela que la seconde fermentation soit lente
et se déroule à une température constante entre 9 °C
et 11 °C, des conditions que l’on retrouve dans les caves
champenoises. La prise de mousse est surveillée, marquée
par la coloration trouble, puis par la formation de dépôt
dont il faudra se débarrasser.
wLe remuage. Après quelques années et quelques
mois avant la fin prévue de leur temps de repos, les
bouteilles sont déplacées sur des pupitres en bois, le
col en bas afin de subir le « remuage ». Tous les jours,
pendant une période de 3 semaines à 3 ou 4 mois, chaque
bouteille est remuée d’un huitième de tour. Autrefois
entièrement manuelle, cette opération se fait aussi
aujourd’hui à l’aide de gyropalette. Le dépôt vient ainsi
se fixer contre le bouchon.
wLe dégorgement. A la fin du remuage, les bouteilles
sont placées la tête en bas jusqu’au « dégorgement ».
Cette opération clarifie le vin définitivement et donc
expulse le dépôt. Autrefois, cette opération manuelle
se pratiquait « à la volée », la bouteille étant alors
débouchée, puis retournée in extremis. Au moment
le bouchon où sautait, le gaz carbonique emportait le
dépôt. Aujourd’hui, on emploie le froid artificiel : les
cols sont plongés dans un bac réfrigérant et un glaçon se
forme, emprisonnant le dépôt, entraîné par le bouchon
lorsqu’on l’enlève. Le vide laissé par ce départ doit être
comblé par l’ajout d’une liqueur.
wLe dosage. Cette liqueur, ajoutée juste après le
dégorgement, est faite de sucre et de vin vieux de
champagne. Elle détermine le caractère du champagne :
doux, demi-sec, sec… Et dans ce domaine, chaque
maison a sa formule. La bouteille est ensuite fermée
d’un bouchon de liège et d’un muselet, puis le vigneron
la pare de sa coiffe, de sa collerette et de son étiquette.
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La gamme des champagnes
La gamme des champagnes comprend différents vins,
chacun résultant d’une élaboration propre :
wLes bruts sans année (B.S.A.). Ces champagnes
peuvent résulter de l’assemblage de cépages ou de vins
d’années différentes. Ils peuvent être des mono-cépages,
comme pour le blanc de blancs issu du chardonnay ou
le blanc de noirs utilisant du pinot noir ou du pinot
meunier. Un brut sans année peut être aussi un mono-cru
lorsqu’il résulte d’une seule parcelle ou d’un seul village
au sol homogène.
wLes millésimes. Les champagnes millésimés
illustrent une seule année lorsqu’elle est exceptionnelle. Ils assemblent des vins de l’année mentionnée
sur l’étiquette ou sur le bouchon.
wLes cuvées spéciales. Elles sont issues de vins
provenant de parcelles sélectionnées et de vieilles vignes.
Cela peut être le cas d’un cru qui est le vin d’un seul
terroir, reconnu pour ses qualités propres.
wLes champagnes rosés. Pour obtenir un champagne
rosé, les Champenois utilisent l’une ou l’autre de deux
méthodes de vinification différentes : la macération
ou l’assemblage. La macération, peu utilisée, consiste
à laisser les grappes entières macérer dans le jus avant
d’être pressées, la peau du raisin donne alors de sa
couleur au champagne. L’assemblage, méthode plus
répandue, donne un champagne rosé issu de vins blancs
et rouges vinifiés en A.O.C. Champagne. Le rosé représente
désormais 8,5 % des ventes.
wLes types de champagne. Le champagne extrabrut s’obtient avec un dosage de 0 g à 6 g de sucre par
litre de vin. Le champagne brut représente 90% des
champagnes, le dosage lui apporte de 0 g à 15 g de sucre
par litre. À peine sucrés, les champagnes bruts s’adaptent
de multiples circonstances, c’est pourquoi ils sont les
plus consommés aujourd’hui. Le champagne demi-sec
recueille un dosage compris entre 33 g et 50 g de sucre par
litre, ce qui lui confère un goût plus doux. Il s’harmonise
parfaitement avec les desserts. Le champagne demi-sec
plaisait beaucoup au XVIIIe siècle.

Les confréries bacchiques
wConfréries et Archiconfrérie Saint-Vincent.
Saint Vincent, saint patron des vignerons, se fête
le 22 janvier, aussi les Champenois l’honorent-ils le
dimanche suivant. Dans le vignoble, chaque village a sa
propre confrérie. Un de ses membres détient le bâton
de saint Vincent, privilège s’il en est ! La tradition de
cette fête veut que les vignerons se rendent en cortège
depuis la demeure du bâtonnier jusqu’à l’église avec,
en tête, la bannière et le bâton de saint Vincent. Les
hommes, en costumes traditionnels, portent sur un
brancard orné de lierre, de ceps, de houx et d’objets
viticoles, un tonnelet de vin et des brioches. Suivent
alors une messe solennelle et un banquet réunissant
les membres de la confrérie, les vignerons et leur
famille. A la question : « Pourquoi saint Vincent est-il
le patron des vignerons ? », de nombreuses recherches
ont été entreprises pour arriver à une conclusion très

simple… Saint Vincent devrait sa gloire posthume
tout simplement au fait que la première syllabe de
son nom présente une homonymie parfaite avec le
mot « vin » et, tout aussi simplement, parce que la
date de sa fête est favorable au début de la taille dans
les vignes. En effet, cette fête marque traditionnellement la reprise du travail dans les vignes au milieu de
l’hiver. L’Archiconfrérie Saint-Vincent des Vignerons de
Champagne regroupe toutes les confréries de villages
dans le but de réaliser un grand rassemblement de
tous les vignerons de Reims à Troyes et de Châlonsen-Champagne à Château-Thierry. A sa tête, deux
présidents : Maurice Vollereaux représentant des
Vignerons et Evelyne Roques-Boizel, représentante
des maisons de champagne. Chaque année, la bannière
est portée par un ambassadeur. Une cérémonie
traditionnelle, instaurée en 1930 par M. Moreau du
C.I.V.C. dans un esprit d’entraide, rassemble en effet
le monde viticole.
wOrdre des Coteaux de Champagne. L’Ordre trouve
son origine au début de la seconde moitié du XVIIe siècle.
Il était alors composé de jeunes nobles de la cour de Louis
XIV groupés en élégante et gastronomique confrérie. Etre
convié à leurs agapes était une flatteuse distinction. Mis
en sommeil de nombreuses années, l’Ordre reprend
vie en 1956 grâce à quelques Champenois. François
Taittinger lui donne son nom actuel et il ouvre sa maison
aux chapitres de l’Ordre comme Bernard de Nonancourt
(Laurent Perrier) et Jacques Mercier.
En 1975, les vignerons et les maisons confèrent à l’Ordre
des Coteaux la mission officielle de rassembler toutes
celles et ceux (professionnels ou non) qui souhaitent
mieux connaître les champagnes et contribuer à leur
rayonnement mondial : distinguer les vins de Champagne
de tous les autres vins (en particulier effervescents), mettre
en valeur leurs spécificités, leurs modes de consommation
et tout ce qui concourt à leur notoriété. En ce début de
troisième millénaire, l’Ordre des Coteaux compte quatre
mille membres. Présidé par le Commandeur, il est dirigé
par un « conseil chapitral » composé de « dignitaires »
qui déterminent la politique de l’Ordre. La particularité
de l’Ordre des Coteaux de Champagne est de célébrer
l’ensemble des vins de Champagne dans leur diversité.
À Reims, le palais du Tau constitue un des cadres prestigieux recevant les cérémonies de l’Ordre des Coteaux
de Champagne. Trois chapitres officiels ont lieu chaque
année en Champagne : chapitres de Printemps, de la Fleur
de Vigne et des Vendanges. Des chapitres privés peuvent
également être organisés à la demande des vignerons ou
des maisons de champagne uniquement à leur intention
et dans leurs celliers. (Ordre des Coteaux de Champagne
– 39, rue de Talleyrand, Reims & 03 26 40 16 68 - www.
ordredescoteaux.com).
wCommanderie du Saulte-Bouchon Champenois.
La Commanderie, héritière de saint Bernard de Clairvaux
et de ces moines cisterciens qui cultivaient la vigne
et élevaient le vin au début du XIIe siècle, fut créée à
Troyes en 1975. Ses dignitaires sont des professionnels
du monde vitivinicole et ses chevaliers, plus de mille,
sont des personnalités œuvrant à la promotion de la
noblesse des vins de Champagne. Des chapitres ont
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Les salons viticoles
wSalon Viti-Vini. Né en l’an 2000, ce salon se tient
à Epernay et fait partie des incontournables du monde
viticole. En 2008, il a accueilli 150 exposants du 15 au
18 octobre au parc Millésium d’Epernay. Organisé par
le club des entrepreneurs champenois en collaboration
avec la communauté de communes Epernay-Pays de
Champagne, il se tient tous les deux ans, en alternance
avec le VITeff. Réservé aux professionnels du champagne,
cette manifestation est entièrement consacrée aux
activités de ce secteur. Les innovations techniques, les
matériels et les nouvelles gammes de produits y sont
présentés. Sur le salon Viti-Vini on assiste également à
la remise des prix du concours des vins de propriétaires
ainsi qu’à des conférences. La dernière édition s’est tenue
en octobre 2018.
wSalon du VITeff. À Epernay, le VITeff se tient les
années impaires. La prochaine édition aura lieu en
octobre 2019. Salon des techniques champenoises de
l’effervescence, du matériel vini et viti, d’envergure
internationale, il est le rendez-vous incontournable des
professionnels de l’effervescence. Ce salon, qui accueille
20 000 visiteurs, existe depuis 1984. Cet événement riche
de rencontres reçoit 450 exposants présentant les innovations en matière d’équipements et de procédés : automatisme, bouchons, cuverie, œnologie, matériels pour
la vigne, pour la cave et les pressoirs… Au programme
également : un prix de l’innovation, des conférences
techniques et des rendez-vous d’affaires.

Dautres spécialités champenoises
wLe Coteau champenois. En Champagne viticole, on
élabore aussi des vins tranquilles. Ces vins « nature de
champagne » deviennent des AOC en 1974, sous le nom de
« coteaux champenois » ; ce sont des vins rouges, blancs

et rosés issus des vignobles champenois et répondant
aux mêmes conditions que l’appellation champagne.
Du Moyen Age au début du XIXe siècle, les vignes de
Champagne donnaient pour la plupart des vins rouges,
peu teintés, « œil-de-perdrix » disait le successeur de
Dom Pérignon. Ces vins, à partir du XVIe siècle, prennent
le pas sur les vins de Bourgogne. Vins de table des rois,
ils constituent jusque dans les années 1800 les 9/10e de
la production vinicole de la Champagne. Avec le succès
grandissant des vins de champagne effervescents, les
meilleures parcelles consacrent leur raisin à ce vin et
les vins tranquilles perdent en notoriété et en qualité.
Pourtant, ces vins rouges de Champagne, lorsqu’ils sont
réussis, demeurent de très bons vins. La réglementation
AOC en définit aujourd’hui les critères et ils ne sont
produits que les bonnes années, saines et ensoleillées. Les
vignerons n’utilisent que des raisins très mûrs exempts de
toute pourriture et triés, ensuite c’est le foulage, autrefois
foulage aux pieds nus, une tradition que pratiquent
encore quelques vignerons, mais avec des bottes en
caoutchouc. La fermentation secondaire se poursuit en
fût ou en cuve, puis il faut attendre deux à trois ans pour
le mettre en bouteille. Produits sur tous les territoires de
la Champagne, quelques crus se distinguent : le bouzy,
l’ambonnay, le cumières, des vins qui se boivent jeunes,
se conservent au frais, couchés et à l’abri de la lumière, et
se servent à la température de la cave, soit environ 12 °C.
Les blancs sont secs, fruités et légers accompagnant fort
bien les poissons et crustacés, les rouges sont souples et
riches, fleurant la fraise ou la framboise, et s’accordent
avec les viandes. Des vins que l’on retrouve dans la cuisine
de restaurants régionaux.
wLe rosé des Riceys. Les Riceys, c’est un village
champenois situé dans l’Aube. Il ne manque pas de
particularités : trois agglomérations forment le territoire
viticole qui possède trois AOC : champagne, coteaux
champenois et rosé des Riceys ! Unique ! Quelque
750 hectares plantés de vignes en font le plus grand
terroir de Champagne. Les Riceys, c’est-à-dire RiceyBas, Ricey-Haute-Rive et Ricey-Haut, cultivent la vigne
depuis l’époque gallo-romaine et la spécificité des crus
des Riceys est établie depuis deux siècles. Vin tranquille
rosé, le rosé des Riceys n’est élaboré qu’avec des raisins
de pinots noirs fins. Les coteaux choisis sont de bonne
exposition sur les versants les plus pentus et les mieux
exposés entourant les Riceys, commune champenoise
située à l’extrême sud du département de l’Aube. Lors
de la vendange, les grappes triées sont apportées au
cellier et déposées dans des cuves de petite dimension.
Une partie est foulée au fond de la cuve et, de là, la
fermentation démarre, gagnant petit à petit l’ensemble
de la cuve. Une cuvée surveillée de près pour saisir le
moment précis où apparaît le goût particulier du vin
« rosé des Riceys ». Un goût connu du vinificateur qui
décide la saignée, le pressurage de la cuve. Instant
choisi, il marque la typicité du vin : trop tôt, il manque
et trop tard, il s’en écarte en prenant un goût de rouge.
C’est un vin à la couleur plus ou moins soutenue selon
le millésime. En hiver, le vin soutiré passe en fûts, puis,
5 à 6 mois plus tard, il passe l’épreuve de la dégustation.
En cas d’échec, il est déclassé. Vers la fin de l’année, il est
mis en bouteille et se conserve ainsi plusieurs années.
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lieu chaque année, en particulier sur la côte des Bar, et
à cette occasion, les dignitaires revêtent des capes et des
toques aux couleurs de la Champagne. Ils sont assistés
dans leur mission de portefousseux et de trompettistes
qui ponctuent les diverses phases du cérémonial.
wLa Confrérie des Vignerons de Sézanne en
Champagne. Avec plus de 250 chevaliers dont certains
originaires de pays lointains (Inde, Côte-d’Ivoire, Russie,
Corée…), la confrérie des vignerons de Sézanne contribue
activement à l’animation des coteaux du Sézannais. Créée
en 1989 par des viticulteurs, elle a pour but de promouvoir
les vins de qualité produits dans le Sézannais. Chaque
année, c’est le 1er samedi de juillet que se réunissent
ses membres avec les confréries amies, et c’est ainsi
que le président Maurice Dugay a intronisé Miss France
2000 parmi les chevaliers de l’Ordre. À l’occasion, le
groupe folklorique « Les Vinètes » réjouit les visiteurs
dont les plus avertis peuvent s’initier aux plaisirs des
dégustations œnologiques comparatives descriptives.
Le club œnologique se réunit environ une fois par mois.
Il est l’occasion de se retrouver dans un restaurant de
Sézanne et de déguster des vins sous la houlette de
2 œnologues.
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Activités de plein air
Randonnées pédestres
wLa via Francigena. C’est l’itinéraire qu’a emprunté
l’évêque Sigéric en quittant Canterbury en 990 pour
aller à Rome y recevoir le pallium des mains du Pape. Un
périple de 2 000 km qui traverse la Champagne-Ardenne
durant 400 kilomètres. Ce parcours est aujourd’hui balisé
et homologués chemin de grande randonnée GR© 145.
Depuis le vignoble de Champagne, on sillonne à travers la
vallée de la Marne pour arriver au Der puis aux lacs de la
Forêt d’Orient avant de rejoindre forêts lingonnes. La via
Francigena possède de nombreuses parties communes
avec d’autres chemins comme le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle (GR© 654) ou le sentier historique de
Jeanne-d’Arc (GR© 703).
Via Francigena – GR 145
Comité régional de randonnée pédestre
51340 Maurupt-le-Montois
& 03 26 41 03 88

Les boîtes à livres
pour vos soirées
de vacances !
Ces boîtes à livres, ou vous pouvez déposer ou
emprunter des livres, gratuitement, fleurissent
à travers toute la région. Une sorte de chasse au
trésor, ou un petit détour pour se faire plaisir…
Au gré des pages et des pas, vous trouverez…
w
Sainte-Savine (10), à l’entrée des Viennes,
promenade le long des cours d’eau
w
Troyes, Marché des Halles, sous l’escalier : sa
particularité est que les livres sont dédiés à la
gastronomie.
w
Reims : sur la Coulée Verte, avenue des Tilleuls,
près des Régates rémoises
w
Reims, crée cette fois par un collectif citoyen :
rue Libergier, place Luton
w
Chaumont : elle est particulièrement soignée,
puisque c’est un véritable mur de jolies boîtes à
lettres ludiques, au 18 rue de Verdun
w
A Charleville, c’est le Lion’s Club qui est à
l’initiative des neuf boîtes en forme de maisons,
disséminées dans les rues. En avril 2017, l’une
d’elles a été volée, c’est dire si elles sont jolies !

wEn Haute-Marne. La randonnée pédestre s’étend
sur près de 1 900 km en Haute-Marne, à travers monts,
collines, vallées et cités historiques, riches par sa flore et sa
faune. GR, GRP, PR, de nombreuses balades sont possible,
et pour tous les niveaux, en individuel en groupe, sur un
thème, ou même accompagné, ça marche !
Comité départemental de la randonnée pédestre
(CDRP) & 03 25 31 67 85
www.randonneehautemarne.fr

Balades à vélo, cyclotourisme et VTT
Ceux qui apprécient la balade sur les chemins forestiers,
les adeptes du sentier propice au trial, ceux qui aiment
découvrir de jolis panoramas sur la vallée de la Meuse
trouvent leur compte dans les Ardennes ! Ce sont près
de 450 km de sentiers balisés désormais sur lesquels se
régalent les vététistes dans le département. Les autres
départements ne sont pas en reste, avec une nouvelle
base VTT labellisée FFCT qui doit voir le jour ce printemps
2012 en Pays d’Armance et d’Othe. Au départ de Chaource,
Ervy-le-Châtel, Etourvy ou Villeneuve-au-Chemin, ce ne
sont pas moins d’une dizaine de parcours totalisant environ
200 km qui vont s’ouvrir aux vététistes. A Troyes, la vélovoie,
spécialement créée pour les rollers, les piétons et les
cyclistes. Elle relie la ville aux grands lacs de la forêt d’Orient,
avec 42 km de voies aménagées. Attention cependant aux
promeneurs avec des chiens sans laisse… Entre forêts,
chemin de vignes, plaine, chacun peut y trouver son plaisir.
Vous trouverez un dossier en ligne sur la velovoie de
Troyes (www.troyesciteweb.com/velovoie/cg-aubevelovoie.pdf).
A Troyes sont aussi organisée des randonnées nocturnes à
vélo. Et puis il faut aussi parcourir les 38 km de digues qui
entourent le lac du Der en roller ou à vélo, entre amis ou
en famille et bien d’autres itinéraires ! L’espace VTT « Lac
du Der en Champagne » compte quant à lui 12 circuits
(1 vert, 9 bleus, 1 rouge, 1 noir) sur 249 km.
Office de tourisme de Revin
Relais accueil VTT
08500 Revin
& 03 24 40 19 59 – www.ville-revin.fr

Tourisme fluvial
Le tourisme fluvial connaît un bel essor depuis quelque
temps et l’on n’a jamais vu autant de vacanciers sur les
voies navigables de la région. Il faut avouer qu’avec
plus de 600 km de canaux, la tentation est grande de
voguer, depuis par exemple Sedan par exemple, ou
encore Reims et Sillery. A vélo, le rythme est tout à
fait adapté, avec toutefois une autonomie moindre du
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Le golf, tout un sport !

fait du choix limité d’itinéraires. La région bénéficie
d’un riche réseau de voies navigables constitué par
des parties de la Meuse qui compte plus de 20 écluses,
de la Marne, de la Seine et par plusieurs canaux : le
canal des Ardennes, celui de la Marne à la Saône, de
l’Aisne à la Marne, le canal latéral à la Marne et enfin,
le canal de la Marne au Rhin. Les étrangers ont compris
l’attrait et les atouts et ne cessent d’en profiter pour
parcourir la route du Champagne. Si vous n’êtes pas
encore très à l’aise, la dimension familiale de Sillery
est idéale à moins que vous ne préfériez jouer les
stars sur des yachts privés près d’Aubrive à partir de
60 E l’heure !
wwww.ardennes-nautisme.com
wwww.croisiereardennes.fr

Alpinisme, escalade et via-ferrata
Si la Champagne-Ardenne dispose de plusieurs sites
dédiés à l’escalade, Monthermé offre de belles surprises.
Les hauteurs de Monthermé s’élèvent à 20 m pour le

Roc-la-Tour, à 30 m pour la Roche-aux-Corpias. Avec
environ 85 voies, le site est des plus adaptés pour les
férus de l’escalade. Notez aussi que Givet (08) devrait
cette année s’imposer avec la mise en place d’une
structure naturelle d’escalade. Cette initiative relève
du Club Aventure Evasion. La carrière réaménagée
offrirait des voies de différents niveaux. A suivre
par conséquent.
En indoor, pour l’hiver ou par facilité, les murs fleurissent avec une belle exploitation de La Salle de La
Grimpe à Reims (51), qui propose des horaires nocturnes
encadrés par des moniteurs, un parcours Aventure et
le mur d’escalade de l’UTT de Troyes (10), de catégorie
internationale, à la Halle Sportive ou encore le mur du
COSEC du stade Roger Marche à Villers-Semeuse et celui
du gymnase du lycée Bazin à Charleville-Mézières (08).
Si vous préférez jouer les apprentis, une salle Hapik
vient d’ouvrir en 2017 sur le site de Decathlon Oxylane
à Pont-Sainte-Marie (10).
wA consulter : www.lesartsdelagrimpe.com –
www.cafca08.fr/escalade.html

Chasse, pêche et nature
Chasse
Grâce à l’étendue de ses forêts, la Champagne-Ardenne
a la chance de posséder une grande diversité d’animaux
sauvages. Il n’est pas rare, dans les petits matins
embrumés, d’apercevoir près des bois des chevreuils
qui vont au gagnage. Les sangliers pullulent littéralement et seule une pression de chasse raisonnable
permet de sauver le fruit du travail des agriculteurs et vos
véhicules… Enfin, le roi de nos forêts, le cerf majestueux,
hante les lieux, mais il mérite son surnom de « fantôme »,
car il est très difficile à observer. Sauf pendant la période

du brame, en septembre, où il perd toute retenue ! La
région, par sa géographie, offre en abondance gibier de
plaine, de passage, d’eau ou grand gibier et permet de
chasser à courre, à cor et à cri selon les lieux.
wLe sanglier des Ardennes. D’Ardenne et de
toujours, le sanglier a toujours vécu ces contrées.
Etre symbolique, il fut l’emblème des Gaulois des Ier et
IIe siècles avant Jésus-Christ. En figurant sur enseignes
et médailles, on le mêlait à la marche du combat ; il
transmettait sa force et sa puissance à ceux qui se
groupaient autour de lui.
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Avec plus de 4 millions de joueurs, vous vous doutez que la Champagne-Ardenne offre des terrains multiples.
A une heure de Paris, le Golf de Champagne, dans la Marne, s’étend sur 70 hectares. Vignobles & Découvertes
lui a désormais attribué son label. Dans les Ardennes, le golf de l’Abbaye des Sept Fontaines possédait au
départ 150 hectares. Cette demeure du XVIIe fait aussi office de restaurant et vous propose une belle offre
avec nuit, dîner, petit déjeuner et green. Le golf de La Grande Romanie, situé près de Châlons-en-Champagne,
possède lui aussi un restaurant récemment repris par Véronique Laurent. La cuisine suit les traditions et remet
à l’honneur la tête de veau, les tripes. Le golf offre des prix par couple. En Haute-Marne, c’est le parc de
l’ancien château, avec ses forêts, sa faune, qui vous accueille, à proximité de l’A5.
Enfin dans l’Aube, vous avez le choix entre deux golfs, l’un dans la région chaourçoise, le golf de La Cordelière,
une superbe demeure qui n’accueille pas les voiturettes et l’autre à proximité des lacs, le golf de la Forêt
d’Orient avec un spa et une piscine.
w
www.golf-de-champagne.com (51)
w
Abbaye des Sept Fontaine, Fagnon (08)
w
www.par72.net (51)
w
www.golfarc.fr (52)
w
www.golfdetroyeslacordeliere.fr (10)
w
http://golf-foretdorient.com (10)
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Depuis le début du siècle dernier, les dégâts commis aux
cultures par les sangliers ont mis en lumière deux préoccupations : permettre aux agriculteurs de se protéger au
nom du droit de propriété et faciliter au même agriculteur
le droit d’être justement indemnisé des dégâts subis au
nom du principe d’égalité. Le sanglier se chasse dans les
Ardennes du 1er octobre au 1er janvier de l’année suivante
en battue et fait l’objet de mesure de régulation à des fins
de protection agricoles dès le 1er juin de chaque année.
Le sanglier demeurera toujours un emblème reconnu.
Plus qu’un mythe et une légende la forêt d’Ardennes, il
est devenu l’objet de toutes les attentions des chasseurs
de grand gibier pour lui donner le meilleur avenir qui
soit, celui de la pérennité à l’égard des futures générations de chasseurs dans l’intérêt supérieur d’une espèce
passionnante et attachante.
Notez que si vous circulez sur l’aire d’autoroute de SaulcesMonclin sur lA34, vous apercevrez, à 10 kms de Rethel
et une trentaine de Charleville-Mézières, Woinic, une
sculpture en métal géante de l’artiste Eric Sleziak. Une
vraie chasse à l’art : elle a nécessité 12 000 heures de
travail.
wLa chasse en Haute-Marne. Avec ses
250 000 hectares de forêts qui couvrent presque la moitié
de sa superficie, la Haute-Marne est souvent considérée
comme l’un des sites giboyeux les plus riches de France.
Contrée des plus verdoyantes, la Haute-Marne est le pays
des sangliers, des chevreuils et des cerfs, pour le plus
grand plaisir des amateurs de chasse et de gastronomie.
wLe petit gibier. Il est représenté principalement par
trois espèces : le lièvre, le lapin et la perdrix grise. Les
chasseurs travaillent en partenariat avec les agriculteurs
et régulent les prédateurs. Le lièvre fréquente tous les
milieux, de la plaine au bois. Les densités de lièvre les
plus importantes sont cependant observées dans les
zones ouvertes à dominante céréalière. Le lièvre adulte
pèse de 3 à 5 kilos. Le lièvre mâle est appelé bouquin.
La femelle appelée hase. Cette espèce est chassée quatre
jours par an seulement. Le lapin de garenne s’adapte à des
milieux très différents, mais il ne prospère vraiment que
si les sols sont secs, filtrants et permettent de creuser des
terriers. Les adultes pèsent entre 1 et 2 kilos. La chasse est
autorisée de l’ouverture générale à fin février. La chasse de
la perdrix est quant à elle est autorisée durant deux mois.
wLe grand gibier. Très abondant en Haute-Marne,
le grand gibier peut se chasser à tir, en battue ou à
l’approche (la chasse à courre reste exceptionnelle).
On peut également chasser le grand gibier à l’arc.

La période de chasse débute avec l’approche (technique
qui consiste à approcher le gibier, seul, quand celui-ci
est en activité). C’est une chasse qui demande une
grande connaissance du territoire et des animaux
chassés. Le cerf, hôte de marque de la forêt est présent
dans deux tiers des massifs forestiers de la Haute
Marne. Le cerf vit en hardes, parfois importantes,
composées de biches et de faons. Les jeunes mâles
vivent en groupes distincts entre deux et six ans.
Puis petit à petit, ils vont devenir plus solitaires, ne
rejoignant les hardes de biches qu’au moment du rut.
Le brame résonne alors dans nos forêts en septembreoctobre. Quant au sanglier, animal plutôt rustique de
par son apparence, beaucoup moins gracieux que le
cerf, il suscite la passion parmi les chasseurs.
wLes oiseaux de passage. Le pigeon désigne trois
espèces distinctes qui sont chassables de septembre à
février : le biset, le colombin et le ramier. Toutes trois
sont abondantes dans le nord de Haute-Marne. Les
canards, quant à eux, se chassent surtout avant le lever
du soleil et deux heures après son coucher. Ils sont
présent sur toutes les rivières et lacs. La bécasse, se
rencontre surtout lors des mouvements migratoires, à
partir de novembre. La chasse au chien d’arrêt constitue
un exercice difficile dans nos milieux boisés denses, mais
ô combien passionnant.

Pêche
Terre des sources de nombreux cours d’eau tels la
Marne, la Meuse, l’Aube, le réseau hydrographique
champardennais regorge de rivières et ruisseaux propices
à la pêche. D’autres hauts-lieux de la pêche vous attendent
également tel le lac du Der ou les lacs de la Forêt d’Orient.
En Haute-Marne, les pêcheurs s’en donnent à cœur
joie, avec 1 700 km de rivières et les lacs. Le long
des 900 km de cours d’eau classés 1re catégorie, sur
la Marne et le Rognon notamment, les amateurs de
pêche sportive aux salmonidés, truites et ombres
communs, s’adonnent à leur plaisir. Pour traquer la
perche, le brochet et le sandre, les pêcheurs disposent
de 800 km de cours d’eau de 2e catégorie, ainsi que du
canal de la Marne à la Saône. Les lacs apportent leur
lot de sensations fortes, citons le brochet de 41 livres
pour 135 cm pris au lac de la Liez. Les étangs de la
Horre, situés à proximité du lac du Der, accueillent
les carpistes pour une pêche de nuit en no-kill. Avec
la carte journalière à 10 E, chacun pratique la pêche
sur la plupart des sites 2e catégorie.

Pour aller plus loin
Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
w
Ardennes : & 03 24 56 41 32 - www.federationpeche.com/08
w
Aube : & 03 25 73 35 82 - www.fedepeche10.fr
w
Marne : & 03 26 70 50 52 - www.peche51.fr
w
Haute-Marne : & 03 25 32 51 10 - www.peche52.fr
w
Lac du Der : La Maison des Pêcheurs – & 03 26 72 63 43 - www.pecheauder.com
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Pour les passionnés des oiseaux
et de la marche
Les lacs sont un terrain favorable aux oiseaux, notamment les grues : leur migration est chaque année
méticuleusement observée. Mais la Maison du Parc de l’Aube met régulièrement un guide pour mener des
groupes au travers les espaces naturels. Plus anecdotique mais atypique, un tichodrome échelette a posé ses
ailes depuis le début de l’année sur l’église Saint-Étienne de Bar-sur-Seine. On ne vous promet pas de le voir,
mais ce superbe oiseau aux ailes noir et rouge a fait du patrimoine français ses habitats de prédilection. On l’a
repéré sur le donjon de Niort, au château de Villandraut en Gironde… Une bourse aux oiseaux exotiques a
lieu quant à elle à La Chapelle-Saint-Luc une fois par an.

Amateur de carnassier ou de salmonidé ? Les cours d’eau
et lacs du Pays de Langres vous apportent assurément
leur lot de belles prises. Que ce soit aux lacs de la Liez
ou de Charmes, réputés pour la taille des prises de
brochets (41 livres pour 135 cm) et de carpes (48 livres
pour 110 cm), ou le long des nombreux cours d’eau à
truites, chacun trouve un site où poser sa ligne et profiter
d’un cadre naturel préservé. Vous hésitez à choisir un
site ? Aucun problème ! Faites appel à un guide de
pêche qui saura vous orienter et vous accompagner.
Renseignements sur www.tourisme-langres.com.
La pêche en barque est autorisée sur chacun des quatre
lacs du Pays de Langres ; des rampes de mise à l’eau y
sont aménagées. Possibilité de louer une embarcation aux
lacs de Charmes ou de la Liez. Attention à bien respecter
les horaires et ne pas vous aventurer à pêcher la nuit !

DÉCOUVERTE

La pêche en Pays de Langres

wLe No kill, pourquoi pas ? Voici quelques exemples
de la réalité bénéfique de cette pratique applicable à
toutes les techniques si les gestes sont réalisés dans de
bonnes conditions, notamment : mouillez vos mains avant
toute manipulation (préservation du mucus protecteur),
utilisez de préférence une épuisette pour abréger le
combat et donc limiter la fatigue du poisson, utiliser
des hameçons sans ardillon (pas plus de décroches).
wLe Carp Reims : sur deux jours se réunissent les
pros de la pêche à la carpe, et c’est bel et bien le seul
salon en Europe qui peut s’en vanter. Vous voila réunis
dans ce salon où tout honore le poisson. Les tatoueurs
s’y mettent aussi vous laissant à vie le symbole d’une
passion ! Infos sur www.carpreims.fr
wPlus d’informations : Maison des Pêcheurs
(51290 Griffaumont-Champaubert) & 03 26 72 63 43.

Dans les airs
Le vignoble, vu du ciel, vous permet de jouer les Arthus
Bertrand… Pour survoler à plus de 1 000 m d’altitude les
forêts et vignes, être porté au gré des vents, contempler les
lacs d’un autre œil, la montgolfière est idéale. Un voyage
à expérimenter pour découvrir la Champagne vue du ciel.
Une aventure pleine de surprise : le rendez-vous, le bon
moment, le vent, la préparation, l’installation dans le
panier puis le décollage… Les points de départ et d’arrivée
se multiplient désormais selon vos envies, tout comme
certains prestataires vous offriront de dîner en vol, ou de
sabrer le champagne. Au-dessus de l’eau ou des plaines,
de 4 à 12 personnes environ peuvent savourer ce nouveau
mode de découverte. Les vols se déroulent principalement
de mi-avril à fin octobre, le matin ou en fin d’après-midi aux
heures les plus propices pour des conditions stables et sans
turbulences. Pensez que la région Champagne-Ardenne vous
permet d’assister, tel un chef, aux vendanges, mais aussi de
survoler, la cité de Troyes ou celle, certes hors département
mais non loin, du vieux Provins. Les Ardennes sont elles aussi
bien initiées à cet art, car non loin de la Belgique où se tient
le festival international des Montgolfières, les Hottolfiades.
inon, à la fête de la Science de l’UTT de Troyes, on s’amuse,
dès 7 ans, à fabriquer des montgolfières…

wwww.les-montgolfieres-champenoises.com
wwww.champagne-air-show.fr
wwww.sport-decouverte.com
© J-M GOURDON – CDT AUBE

Montgolfière

L’Aube vue du ciel.
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Bien-être et remise en forme
Thermalisme
wHistoire du thermalisme de Bourbonne-lesBains. Aux temps les plus anciens, l’eau était déjà chaude
et les premiers occupants, à l’âge paléolithique, en avaient
déjà perçu les bienfaits, en observant la vapeur sourdre
de la roche. Grâce à la découverte d’un silex acheuléen,
on situe l’apparition de l’homme dans la région à il y a
près de 400 000 ans. Du néolithique, la belle collection
de cornes d’aurochs (au musée) donne un aperçu. Les
Gaulois, qui avaient pour habitude de multiplier les
dieux, en avaient un pour chaque occasion. Le site fut
donc dédié au dieu Borvo et à la déesse Damona. Si
l’étymologie du premier paraît simple – le nom signifie
tout simplement « je bous » en celte, faisant apparaître
Borvo comme l’indiscutable dieu de l’eau chaude – la
racine de Damona est un peu plus complexe, et les
linguistes l’associent à la « gardienne de la source ».
Pour ce qui est de l’exploitation des sources, si les Gaulois
étaient particulièrement experts en ce qui concerne
l’utilisation du bois, ce n’étaient ni des ingénieurs, ni
des architectes de grande valeur. C’est aux Romains qu’on
doit l’acheminement de l’eau chaude. Ces maîtres des
thermes, qui savaient déjà aménager un circuit complet
d’eau chaude, tiède ou froide, durent résoudre le délicat
problème du captage et de la distribution. A cet effet,
ils édifièrent un puisard performant, joint à un aqueduc
qui débouchait sur un puits vertical qui allait alimenter
les différents bassins et piscines. Génial et considérable,
cet impressionnant travail de maçonnerie a également
une connotation religieuse (comme pour la plupart des
installations thermales), puisqu’il fallait bien remercier
quelqu’un d’avoir chauffé l’eau. Les fouilles ont permis
de retrouver de nombreux vestiges, notamment une
stèle votive dédiée à Borvo dans une galerie entourant
le puisard. Quant au nom de Lindesina, il ne fut pas,
comme on le croit souvent, donné par les Romains, mais
bien par les Gaulois ou leurs ancêtres celtes ; il signifie,
en gros, « le signe par l’eau », ou encore « celle qui se
distingue par ses eaux ».
Les incursions vandales, les désordres mérovingiens
et carolingiens ne favorisèrent pas l’expansion de
Bourbonne-les-Bains. Pour cela, il fallut attendre

le « temps des cathédrales », et surtout l’apparition
des « ordres nouveaux », Cîteaux en Bourgogne, puis
Clairvaux. Saint Bernard connaît des disciples fervents,
et notamment Etienne Harding, qui fonde, au début
du XIIe siècle, l’abbaye de Morimond, phare religieux
de toute la région. La prospérité vient enfin et l’église
est construite en 1160, gâtée par les épidémies et la
guerre de Cent Ans. Le ton est cependant donné et
la ville, qui s’est dotée d’une charte seigneuriale en
1204, conserve une certaine importance. Par alliance
et succession, la Champagne devient française sous
Philippe le Hardi (1284).
Les combats entre Français et Espagnols font rage
autour de 1636, mais l’ennemi est repoussé. Le début
du XVIIIe siècle, plus prospère et pacifique, permet à
l’activité thermale de se développer, avec quelques
améliorations techniques apportées dans les années
1715-1720 et ce, malgré un grand incendie qui ravage
la ville en 1717. Un hôpital militaire est créé vers 1730,
permettant aux glorieux soldats blessés de venir se
refaire une santé à Bourbonne-les-Bains, surnommée la
Petite Provence de l’Est. Hormis quelques escarmouches,
la Révolution se passe calmement, et le XIXe siècle
marque les progrès de l’industrie et le développement
des séjours de villégiatures. Napoléon III fut hôte du
propriétaire du château en 1865. Ce château est ensuite
acquis par Georges Chevandier de Valdrome, qui connut
un spectaculaire rétablissement à Bourbonne-les-Bains.
« Il arriva en 1842 à Bourbonne-les-Bains sur une civière
pour y faire sa cure, il en repartit avec des béquilles. A la
fin de sa troisième cure, il montait à cheval », rapporte
Henri Troisgros, historien de Bourbonne-les-Bains et de
sa région. A sa mort, il lègue le château à la ville qui
y installe la mairie, conservant au parc son agrément
et un libre accès au public. La démilitarisation s’opère
dans un premier temps à la seconde guerre mondiale
(les Allemands utilisèrent le cuivre rouge qui servait
aux canalisations, rendant inutilisables les thermes
militaires), puis en 1977, et enfin 1991, avec la vente
à la ville, par l’armée, de tous les bâtiments militaires
de l’hôpital.
L’établissement thermal actuel date de 1977-1979.
Depuis, il s’est forgé une grande réputation.

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS
Ardennes
Fêtes


L’ARDEN BREW FEST
Clos Belle Rose
9, place de la Charité
HAYBES
& 06 30 48 44 51
www.fetedelabiere.com
Dernier week-end d’avril. Entrée gratuite. Restauration.
Ce festival de la bière réunit chaque année une
quinzaine de brasseries artisanales des quatre coins
de France, de Belgique ou encore du Royaume-Uni.
L’occasion rêvée pour les passionnés d’échanger avec ces
amoureux du métier. Bien entendu, des dégustations
sont organisées. Mais ce qui fait aussi le charme de
l’événement, c’est la démonstration du brassage, les
animations musicales ou encore les jolis repas concoctés
pour l’occasion. Les assiettes Terroir et le jambon à la
broche s’accommodent tellement bien avec une bonne
bière… On aime aussi les présentations des cours de
brassage dispensés au Clos Belle Rose qui peuvent, qui
sait, lancer des vocations.


LE FESTIVAL MÉDIÉVAL
Château fort de Sedan
Cour du château
SEDAN
& 03 24 29 98 80
www.chateau-fort-sedan.fr
Samedi de 11h à 22h, dimanche de 10h à 18h. Ce festival a
lieu chaque année le troisième week-end de mai. Tous les
tarifs complets sont en ligne. Livret jeux pour les enfants
à 2 E. Restauration. Spectacles, animations et concerts
de musiques médiévales.
En 2018, il y a déjà 23 ans que l’on festoie dans la
forteresse ! Les animations résonnent dans la cour
d’honneur, la musique emplit l’espace, le fracas des
épées se fait ressentir et les tavernes font couler le
précieux breuvage. Pris dans ce tourbillon temporel,
vous êtes plongé dans une aventure unique. Arpentez les
étalages et campements, appréciez le travail méticuleux
des artisans. 10 000 autres visiteurs se joignent à vous
pour de formidables instants de liesse. Et n’oubliezpas, pendant le festival, il y a toujours la possibilité de
visiter le château !

Les petites curiosités de lété
L’été, la ville de Troyes revêt son habit plus touristique et offre de nouvelles opportunités de détentes aux
visiteurs. Le canal, désormais piéton sur la rive droite le long du musée de l’Apothicairerie, est la scène de
« Picnics au bord de l’eau ». Le principe : chacun apporte un en-cas, et profite des animations. Un DJ anime en
musique la place du Préau, tandis que des troupes théâtrales occupent d’autres dates. L’an passé, des séances
Pilates étaient organisées.
Une manifestation a lieu mi-juin, parfois à l’encontre de la pluie, puis fin juin, fin juillet, fin août. Les
dimanches de juillet et août sont ainsi animés mais l’ensemble se déroule de mai à octobre. Passez de toute
façon par cette promenade, les tableaux y naissent dans l’eau !

DÉCOUVERTE


LE VILLAGE DE NOËL
Centre-ville
Place Carnot
GIVET
& 03 24 42 06 84
Tous les ans, les deux premières semaines de décembre.
Restauration.
Un marché de Noël extrêmement populaire. Trois journées
de fête et de rêveries pour les enfants. De nombreux
chalets, une crèche vivante, la maison du Père Noël,
des animations musicales, des balades à dos d’âne, un
concert, etc. Les étoiles sont dans tous les yeux. D’autant
plus quand le grand bonhomme rouge fait son entrée
sur la place Carnot. Les parfums de gaufres, de crêpes,
de vin chaud charment les narines. Les chants de Noël
animent la ville. Une sortie authentique et magique.


LE CARNAVAL DE SEDAN
SEDAN
& 03 24 27 24 28
www.sedan.fr
yvonne.valery@gmail.com
Tous les ans, mi-mars. Restauration.
Rendez-vous incontournable pour faire la fête en
famille, le carnaval de Sedan invite de nombreuses
fanfares à faire trembler l’architecture de la ville !
L’ambiance est toujours au rendez-vous… Les
confettis aussi ! Un peu plus tard, comme le veut
la tradition, les douves du château fort accueillent
l’embrasement du mannequin Monsieur Carnaval.
Dès la nuit tombée, la joie se poursuit lors d’une
soirée dansante à ciel ouvert. Venez déguisés
et bon amusement !
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Les immanquables

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE DE LA CASSINE
La Cassine en Ardenne
Couvent de Cordeliers
VENDRESSE
& 03 24 35 44 84
www.la-cassine.com
contact@la-cassine.com
Ouvert les vendredis et samedis de la 3e semaine de juillet à la 3e semaine d’août. Ou verture du site à 19h pour la
restauration, début du spectacle à 22h30. Carré or : 20 E. Catégorie 1 : 17 E. Catégorie 2 : 14 E. Catégorie 3 :
11 E. Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans inclus. Restauration. Menu à la Tarvene à 11 E et petite restauration sous
le chapiteau à partir de 2 E. Menu sur réservation à la Chapelle : 17E ; menu enfant : 7E.
Chaque été, les vestiges du château de la Cassine reprennent vie pour devenir la scène d’un spectacle son et
lumière avec effets pyrotechniques, unique en son genre dans toute l’Europe. Les spectateurs embarquent à
bord d’une tribune mobile qui se déplace sur 350 m pour redécouvrir avec émotions des chefs-d’œuvre de la
littérature, comme Germinal d’Émile Zola, Sans famille d’Hector Malot ou encore La bicyclette bleue de Régine
Deforges, interprété par une centaine de figurants et de comédiens amateurs. Scénario poignant, décors
splendides et mise en scène grandiose, tous les ingrédients sont réunis pour passer une soirée mémorable.

LE MARCHÉ DE NOËL
Place d’Armes
SEDAN
& 03 24 27 73 41
www.sedan.fr
Tous les ans, en décembre. Restauration.
Sedan ne fait pas l’impasse sur ce rendez-vous traditionnel et familial. Quel plaisir de déambuler sur la place
d’Armes et la place de la Halle, quelques jours avant Noël.
De multiples idées de décoration titillent les parents
tandis que les enfants s’émerveillent devant toutes ces
jolies lumières. Les gourmands sont également à la fête
avec une multitude de produits régionaux proposés à
la vente. En fin, de nombreuses animations égaieront
votre visite et, bien entendu, le Père Noël vous attendra
dans son chalet.

PÂQUES AU CHÂTEAU-FORT
Château-fort
SEDAN
& 03 24 29 98 80
contact@tourisme-sedan.fr
Chaque année, le week-end de Pâques. Entrée : 8,40 E.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Enfant : 6,40 E.
Livret de visite enfant : 2 E. Atelier chocolat au Café
Turenne : 5 E. Restauration.
En voilà une façon très originale de visiter le château
fort pour les enfants ! Les petits amateurs de chocolat
emprunteront un tout nouvel itinéraire, livret jeu en
mains, en compagnie de Raymon Le Marmiton. Fou rire
garanti et bonne ambiance assurée, avant de recevoir un
colis surprise en fin de parcours. En igmes, histoires et
légendes pour une après-midi réussie où l’on apprend
tout en s’amusant. Une bien belle initiative.

LE CARNAVAL DE SIGNY-L’ABBAYE
Place du village
SIGNY-L’ABBAYE
Tous les ans, le deuxième week-end de mars. 5 E pour la
soirée clubbing. Restauration.

Une manifestation qui se fait un nom dans le cœur des
fêtards, toujours plus nombreux ! Le dimanche, une
folle ambiance gagne la ville, lors de la cavalcade et
l’arrivée des chars. Les enfants sont costumés pour
le concours, la fanfare se met en marche. A vous les
hymnes que l’on chante à tue-tête ! Le Samedi soir,
profitez du bal pour emmener guincher madame ou
monsieur. Et ne faites pas les timides, venez déguisés !
Bon amusement.

LE MARCHÉ DE PRINTEMPS
11, rue Ferdinand-Buisson
VILLERS-SEMEUSE
& 03 24 33 77 20
mairie@villers-semeuse.fr
Tous les ans, le dernier week-end d’avril. Entrée gratuite.
Restauration.
Rendez-vous annuel des producteurs et artisans
ardennais, le marché de printemps vient chaque année
fleurir le Cosec du stade Roger-Marche le temps d’un
week-end. Sur les étals : des produits 100% ardennais !
De quoi ravir les adeptes de la consommation locale.
Même à la buvette, les boissons artisanales sont mises
en avant. Et si le très coloré marché aux fleurs et aux
plants de légumes fera le bonheur des amateurs de
jardinage, les gourmets ne seront pas en reste, entre
les concours de la meilleure galette à suc’ et du plus
savoureux mollet, et les dégustations de bien d’autres
plaisirs gourmands du département.

Foires  Salons

LE SALON DE LA MOTO ET DU QUAD
Parc Expo Charleville
1, rue de la Vieille-Meuse
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.mc-garennesblues.com
garennesblues@orange.fr
Tous les ans, début mars. Entrée : 2 E. Restauration.
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Voici revenue la plus grande manifestation deux roues
du quart nord-est ! Le salon fête en 2018 son 14e anniversaire. Pour l’occasion, et comme chaque année,
des shows exceptionnels sont organisés. Le succès ne
se dément pas et le public en demande davantage.
De nouveaux exposants, toujours plus d’attractions et
de concessionnaires sont toujours recherchées par des
organisateurs passionnés. Tous les motards de la région
trépignent d’impatience.


FOIRE SAINT-MICHEL
Place du Baty
FUMAY
& 03 24 41 10 34
www.ville-de-fumay.net
manifestations@fumay.fr
Tous les ans, le dernier week-end de septembre.
Restauration. Concerts, animations musicales.
Incontournable sur Fumay, cette belle foire commerçante
propose également une brocante sur la place du Baty.
Populaire et bon enfant, cette fête est l’occasion de sortir
en famille. Les exposants (professionnels et amateurs)
sont nombreux, les chineurs seront ravis. Une petite fête
foraine fera le bonheur des plus jeunes. Des animations
musicales égaient encore cette sympathique animation
annuelle.

LA FOIRE AUX OIGNONS
Mairie de Givet
11, place Carnot
GIVET
& 03 24 42 06 84
www.givet.fr
st.mairiegivet@wanadoo.fr
Tous les ans, le 11 novembre. Restauration.
Le 11 novembre, c’est bien évidemment l’Armistice mais
à Givet c’est aussi une journée agricole incroyablement
festive. Chaque année des milliers de visiteurs affluent
vers le quartier Notre Dame, à la rencontre des quelques
500 commerçants dans la rue. Des oignons en vedette

par décret de Napoléon ! La Foire de la Saint Martin est
devenue foire aux oignons, une appellation qui fleure
bon le terroir. Temps fort de la ville, une grande fête
foraine prolonge encore la liesse populaire.

FOIRE AU BOUDIN BLANC
Les Halles
Place de Caen
RETHEL
& 03 24 72 93 30
Chaque année, fin avril. Restauration.
Star incontestée de cette manifestation, le boudin blanc
de Rethel fait la fierté des gens du pays qui lui rendent
hommage lors de cette foire fameuse, ayant lieu chaque
année, le dernier dimanche d’avril. Événement majeur de
la vie locale et régionale, cette foire rassemble l’ensemble
des professionnels du boudin blanc et des métiers de
bouche du territoire. Alors, durant toute cette journée
festive, vous pouvez goûter au plaisir des dégustations,
mais aussi partager de vrais repas. Des animations
musicales ponctuent l’événement et des manèges sont
là pour amuser pour les enfants. L’étrange concours du
cri du cochon ou encore celui du plus gros mangeur de
boudins apportent encore un peu plus de bonne humeur.

LA FOIRE AUX VINS
Les Halles de Rethel
Place de Caen
RETHEL
& 06 81 67 24 76
philippe.marquigny@orange.fr
En mars. Entrée : 4 E. Restauration.
A déguster avec modération, bien entendu, mais les
connaisseurs apprécieront la dégustation de nobles
crus. Organisée par Le Lions Club de Rethel, cette
foire gourmande rassemble deux jours durant, de très
nombreux exposants et des producteurs de toutes les
régions. On apprécie le geste solidaire : la foire aux vins
se tient au profit d’œuvres humanitaires locales et des
enfants autistes. L’occasion d’allier l’utile au plaisir.

FOIRE DE SEDAN
14, place de la Halle
SEDAN
& 03 24 29 15 99
www.foiredesedan.fr
Tous les ans, le deuxième week-end de septembre. Entrée
gratuite. Restauration.
Organisée par l’UCI (Union commerciale et industrielle),
la foire de Sedan se targue d’être la plus grande foire de
rues du nord-est de la France. Chaque deuxième week-end
de septembre, elle attire plus de 250 000 visiteurs qui
viennent de toute la région ainsi que de la Belgique toute
proche. Le centre-ville accueille quelque 600 marchands
et camelots. Sur la place d’Alsace-Lorraine, la foire-exposition s’étend sur 12 000 m² de stands et la foire agricole
et forestière tient ses quartiers sur la prairie de Torcy en
bordure de la Meuse. Sa ferme pédagogique attire toujours
de nombreux visiteurs immensément heureux de côtoyer
et d’observer les animaux de la ferme. Diverses animations
permettent à tous les publics de se détendre et de se
distraire pendant les cinq jours que dure cette manifestation. Une date à inscrire absolument sur votre agenda.

DÉCOUVERTE


SALON DES LITTÉRATURES MAUDITES
Médiathèque Voyelles
2, place Jacques-Félix
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
& 03 24 26 94 40
www.mediatheque-voyelles.fr
Chaque année, début septembre. Entrée gratuite.
Rendez-vous incontournable des amateurs de fantastique
et adeptes du paranormal, le Salon des Littératures
Maudites met chaque année sur le devant de la scène
des ouvrages qui ne trouvent pas habituellement leur
place dans les salons littéraires. Phénomènes étranges,
folklore local, légendes urbaines, occultisme et vampirisme, autant de thématiques qui seront au cœur de ces
trois jours de lectures, conférences, concerts et tables
rondes. A ne pas manquer : la Nuit de l’Étrange et du
Fantastique, le samedi soir dans l’auditorium, où vous
pourrez frissonner jusqu’au bout de la nuit devant une
sélection des plus grands classiques du cinéma d’horreur
comme Shining et Poltergeist ou redécouvrir l’œuvre de
Conan Doyle au cinéma lors d’une édition spécialement
consacrée à l’auteur.
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Manifestations culturelles  Festivals

LES MUSICALES DE LOUVERGNY
BAIRON ET SES ENVIRONS
& 03 24 71 98 98
www.musicales-louvergny.com
musicales.louvergny@gmail.com
En août. Entrée : 15 E (2 concerts : 28 E, 3 concerts :
39 E, 4 concerts : 48 E, 5 concerts : 55 E, 6 concerts :
60 E). Enfant : 7,50 E. Repas champêtre après le dernier
concert sur réservation : 20 E.
L’idée des Musicales de Louvergny est venue d’une
question posée autour d’une bonne table entre
amis mélomanes : est-il possible d’inviter la grande
musique classique à venir au cœur d’un minuscule
village ardennais où les Marinettes, du nom de ses
habitants, n’étaient que 75 en 2011 ? Les Musicales de
Louvergny sont les artisans de cette migration d’artistes
très académiques dans le monde de la ruralité. Certains
concerts sont suivis d’un repas champêtre pour ne rien
perdre du charme de ce dépaysement placé sous le signe
du partage artistique. L’association propose chaque
année 6 rencontres-concerts en août, tantôt à l’église
de Louvergny, tantôt à celle de Lametz ou encore au
couvent des Cordeliers de La Cassine.

LES ENFANTS DU CINÉMA
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.lesenfantsducinema.fr
presidence@lesenfantsducinema.fr
La 29e édition aura lieu début février 2019. Entrée :
5 E. Carte festival 10 séances : 35 E (valable pour 1 à
2 personnes).
Une initiative culturelle qui se devait de figurer dans notre
guide. En 2019, le festival célèbre son 29e anniversaire.
Le principe ? La projection de films ou de court métrages
dans lesquels les héros sont des enfants. Formidable
peinture des enfants du monde entier, le projet voyage
dans toute la région. On apprécie les soirées à thème :
manga, documentaire ou encore court-métrage, cinégoûter, séances avec invités, ou encore la remise de prix
par un jury lycéen. Une quinzaine cinématographique
animée qui met la jeunesse à l’honneur.

FESTIVAL CABARET VERT
Square Bayard
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
& 03 24 36 12 68
www.cabaretvert.com
info@cabaretvert.com

oLa 15 édition aura lieu fin août 2019. Pass 4 jours : 99 E
e

(sur place : 115 E), pass 3 jours : 70 E (sur place : 80 E).
Billet journée : 39 E (sur place : 43 E), billet dimanche :
7 E. Camping : 15 E, quel que soit le nombre de nuitées.
L’équipe du festival propose aux personnes à mobilité réduite
un accueil personnalisé. Restauration.
Quatre jours de musique et de festivités ! Le Cabaret
Vert a attiré 94 000 festivaliers en 2018 et n’en finit plus
d’enthousiasmer les foules. 14 ans que cela dure, 14 ans
de plaisir et de partage. Placebo, The Chemical Brothers,

Shaka Ponk, Korn, Indochine, M, le festival est ouvert à
toutes les musiques et se dote d’une forte conscience
écologique. Mais le Cabaret Vert, ce n’est pas seulement un
festival de musique, c’est aussi un festival de BD qui met
chaque année une quarantaine de talentueux artistes sur
le devant de la scène. Egalement des spectacles d’art de
rue et des projections (gratuites pour les festivaliers) de
films internationaux et de courts-métrages.

FESTIVAL DES CONFRÉRIES
Ambassade des confréries de l’Ardenne
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
& 06 61 50 90 85
www.festivaldesconfreries.com
Chaque année, le premier week-end de mai. Entrée gratuite.
Restauration.
En voilà un festival pas comme les autres ! Depuis 2004, cet
étrange objet culturel donne à voir la grandeur du patrimoine gastronomique de nos régions. Le terroir est mis à
l’honneur et l’on ne peut que saluer cette cinquantaine de
confréries françaises et belges pour ce bel investissement.
Dans une ambiance festive, le public est amené à découvrir
de succulentes spécialités culinaires. Défilés des confréries,
concerts, tir à l’arbalète historique, prolongent le plaisir.
Bonne dégustation, bon amusement !

FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES
DE MARIONNETTES
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
& 03 24 59 94 94
www.festival-marionnette.com
festival@marionnette.com
Du 20 au 29 septembre 2019. Entrée : 18 E. Tarif réduit :
14E. Enfant : 10 E. Pass petite enfance : 6E la place ; Pass
famille : 9E la place ; Pass festivalier 3 spectacles : 45E ;
6 spectacles : 72E ; 10 spectacles : 100E ; 20 spectacles :
180E ; Spectacles de rue gratuits.
Une année sur deux, ce sont près de 150 troupes des
5 continents qui viennent présenter leurs spectacles
de marionnettes ! Désormais événement mondial,
unique, il vise davantage le panel des grands que des
enfants qui y trouveront cependant matière à rêver.
La poésie est à chaque coin de rue de CharlevilleMézières. Il existe une version festival « off » qui se
charge d’animer les rues de la ville à la façon d’un conte
à l’échelle urbaine. Une nouvelle population, tout en fil
et en couleur, débarque. L’occasion aussi pour l’École
nationale supérieure des arts de la marionnette et
l’Institut international de la marionnette d’asseoir
leur réputation.

LE MOIS DU…
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
& 03 24 58 24 41
www.amemusik.fr
asso.ame@cegetel.net
En mars. Entrée gratuite ou payante selon la manifestation.
Formidable initiative de l’association AME qui propose
une immersion totale dans un genre musical, un mois
durant. Le jazz, la pop, le punk ou le blues ont déjà
envahi par le passé les rues de Charleville. En 2017, le
reggae était à l’honneur et en 2018 c’était le tour du
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métal. Des conférences, des ateliers ou des stages, des
expositions et bien évidemment des concerts rythment
l’événement. Nous saluons aussi le travail pédagogique
fait en amont, dans les écoles qui éveillent les élèves à
d’autres styles. Le t the music play !


FEST’IN HAYBES
HAYBES
& 03 24 42 92 42
Tous les ans, fin juillet. Repas du dimanche sur réservation :
15E pour les adultes, 8,50E pour les enfants.
Restauration.
Fest’in Haybes, c’est l’événement immanquable des
Rives de Meuse. Le temps d’un week-end, une ambiance
festive envahit les quais d’Haybes-la-Jolie, avec au
programme le samedi soir des concerts et un spectacle
pyrotechnique et bien sûr le dimanche, le marché du
terroir et l’incontournable tablée hayboise où vous vous
régalerez de spécialités locales comme le pâté régional :
la terrine Rimabaud et la salade au lard accompagnée
de vitolets haybois, de délicieuses boulettes de viande
mijotées dans un bouillon de pot-au-feu.

FESTIVAL DE SPECTACLES DE RUE
HOULDIZY
& 06 16 67 69 16
www.festivalhouldizy.fr
Tous les ans, le premier dimanche de septembre. Ouverture
du festival à midi. Entrée : 7 E. 3 E pour les -12 ans.
Restauration.
La 21e édition du festival de théâtre de rue d’Houldizy
s’ouvre en 2019, signature dans le temps d’un festival
de qualité. Pour l’occasion, une dizaine de compagnies
internationales investissent les rues d’Houldizy et font
du village l’incontournable rendez-vous du spectacle
vivant : chacun prend place autour des spectacles, assis
ou debout selon la géographie des rues et profite. Ce
festival de spectacles de rue n’a qu’une prétention : être
un grand moment de fête et de plaisir pour un public de
spectacles de qualité, de surprises et d’émerveillement.
A la veille de la rentrée scolaire et souvent de la reprise
pour beaucoup d’entre vous, venez profiter pleinement
de cette fête.


FESTIBAROCK’IN
Esplanade du Cosec
MONTHERMÉ
aamontherme@orange.fr
7ème édition le samedi 29 juin 2019 (tous les ans, le dernier
samedi de juin). Entrée : 2 E. Gratuit pour les moins de
15 ans. Restauration. Jeux pour enfants.
Depuis maintenant 6 ans, la jolie Monthermé accueille
chaque été un festival gratuit, monté par l’amicale
automobile. Pas de gros noms en tête d’affiche, mais cet
événement apporte un vent de fraîcheur face aux géants
de l’organisation avec au programme des groupes locaux
qui rendent hommage aux légendes du rock, comme
High Voltage, tribute band d’AC/DC. Lors de la 5e édition
en 2017, plus de 4 000 spectateurs sont venus vibrer au
rythme de musiques éclectiques : pop-rock, ska, salsa,
reggae ou encore métal, une diversité qui ravira vos
yeux et vos oreilles !

Manifestations sportives

LES FOULÉES DU CASTEL
À CHÂTEAU-PORCIEN
Jean-Luc Lesage
29, chemin de la Vignette
SAULT-LÈS-RETHEL
& 03 24 38 10 54
Tous les ans, le premier ou le deuxième samedi d’août.
Avis aux joggeurs du dimanche et aux sportifs invétérés !
La commune de Château-Porcien accueille les Foulées du
Castel début août. Le programme ? Une course à pied sans
difficulté évoluant entre ville et chemin des Vignes,
comptant au total 8,5 km. En somme, un parcours idéal
pour se mettre ou se remettre en jambes, le tout sans
pression, et surtout sans suer sang et eau ! Vous êtes prêt ?
Chaussez donc les baskets et faites partie de la centaine
d’athlètes attendus ce jour-là ! Des récompenses seront
attribuées à tous les participants, preuve que quel que
soit le classement final, l’important, c’est de participer !
wTarif : de 8 E à 10 E

DÉCOUVERTE


LE PRINTEMPS DES POÈTES
Mairie de Charleville
Place Ducale
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
& 03 24 32 44 40
www.printempsdespoetes.com
Du 9 au 25 mars 2019.
La ville de Rimbaud ne pouvait décemment pas faire
l’impasse sur cette manifestation nationale et internationale. Tous les ans, la poésie est mise à l’honneur avec
la présentation d’auteurs célèbres. Pour sa 21e édition
en 2019, le festival aura pour thème la beauté. Durant
quinze jours, cette subtile forme littéraire prendra alors
ses quartiers dans l’espace public et investira les écoles,
les marchés, les bars, la médiathèque… pour faire rimer
plaisir avec culture. Mais ce n’est pas tout, des concerts
et des spectacles de rue avec lâchers de ballons sont
également programmés.


NUIT CELTIQUE EN ARDENNES
Palais des congrès du lac des Vieilles Forges
LES MAZURES & 06 08 50 60 23
www.nuit-celtique-ardenne.com
Tous les ans, dernier samedi de mai ou premier samedi
de juin. Entrée : 25 E (37 E avec navette). Restauration.
Depuis sa création en 2013, la Nuit Celtique est
devenu le rendez-vous incontournable des amateurs
de musique bretonne et folklorique. Chaque année,
l’événement accueille de nombreux artistes de la
scène celtique, comme le groupe phare de la musique
bretonne, Tri Yann, en 2015. Le temps d’une soirée,
le Palais des Congrès du lac des Vieilles Forges vibre
au rythme des binious et des bombardes, tandis que
les meilleurs bagadoùs de France et des troupes de
danseurs folkloriques enflamment la scène pour le
plus grand bonheur du public. A noter qu’un service de
navette au départ de Sedan et Charleville-Mézières est
spécialement mis en place pour prendre plus facilement
part à cette soirée inoubliable.
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wDistance : 8,5 km.
wDifficulté : facile.
wRendez-vous : place de la Mairie à Château-Porcien.
Retrait des dossards à 17h et départ à 19h.

wAutres informations pratiques : tout participant
non licencié doit se munir d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition.

Aube
Fêtes

LA RONDE DES FEUX
Les Poteries
Association Artitude 10
CHAOURCE
& 03 25 40 17 19
artitude10@gmail.com
Week-end de la Pentecôte. Entrée : 13 E. Atelier entre 7 et
9 E en visite individuel. Pass week end : 16 E. Restauration
et parking sur place. L’accès au site est interdit aux chiens.
Sur un site naturel de 2 ha, dans la campagne chaourçoise,
la Ronde des Feux tisse sa poésie et son authenticité et
elle est dorénavant bien rodée, avec ses seize ans d’existence : arts du feu, installations, spectacles, musique,
lumières s’allient pour réenchanter la nature. Le site étant
autrefois consacré à la poterie, il est légitime d’y retrouver
céramistes, forgerons, bronziers, sculpteurs, plasticiens
et musiciens, partagent passion et savoir-faire venus
de toute la France. A la nuit tombée, le feu anime cet
univers féérique, festif et convivial, dans un univers de
conte. Cuissons de céramiques dans des fours à bois haute
température, coulées de bronze, forge, travail du bois,
ce grâce à une quinzaine de fours éphémères… Le land
art est mis à l’honneur : terre crue et végétaux associés.
Ateliers gratuits : modelage, tournage, sculpture, fresque,
labyrinthe en torchis, travail du bois… Spectacles pour
enfants. Des concerts sur différentes scènes réparties sur
le site : chanson française, folk, percussions, rock. Quatre
cents bénévoles, pas moins, sont là pour vous faire passer
une soirée spectaculaire.

Les courses inédites
de lAube
L’Aube possède ce charme des cités anciennes,
mais elle l’entretient savamment. Ainsi, vous
pourrez encore assister à Chavanges à une course
à oignons. L’association Top Loiris parvient ainsi
à motiver ses troupes au mois de mai pour oser
la petite descente près de l’église. Les voitures
anciennes y sont aussi à l’honneur et pour
30 euros, vous pouvez profiter d’un repas. En avril,
c’est une course de savons à Montgueux qui
rivalise. Limitée à 30 « véhicules » cette année,
elle n’emprunte pas moins les routes sinueuses
de la colline de Montgueux, où vous pourrez aussi
admirer les maisons de Champagne. Et si cela
tourne, ce n’est pas forcément les voitures !


MARCHÉ DE NOËL AU MOULIN À VENT
DOSCHES & 03 25 41 55 88
Dernier week end de novembre. Entrée : 1 E.
A l’approche de Noël, le Moulin à vent de Dosches, se
pare de ses plus beaux atouts pour accueillir un petit
marché de Noël artisanal où les gourmands dégusteront
quelques produits du terroir : cidre du Pays d’Othe, pains
d’épices ou la bière de Noël du Moulin de Saint-Martinde-Bossenay. Fin novembre, vous êtes déjà dans l’esprit
de Noël, avec des lâchers de lanternes, des ateliers pour
enfants, du vin chaud… Une belle soirée, différente des
marchés de Noël plus commerciaux.

FÊTE DU COCHON
ESTISSAC & 03 25 40 46 42
jsvpo10@gmail.com
Fin août. Entrée gratuite.
La fête du Cochon est une fête populaire et ce depuis 20 ans !
C’est dire si cet événement gratuit séduit. Cette fête est
l’occasion de déguster des spécialités autour de l’animal, sur
deux jours, vide-grenier à l’appui. Et comme dans le cochon,
tout est bon, boudins, cochonnailles, barbecue et porcelets
à la broche ravissent plus de 4 000 visiteurs. Cuits au feu de
bois, ils donnent un travail conséquent à une centaine de
bénévoles qui sont à votre disposition. Pittoresque, le concours
de mangeur de boudin (le boudinomètre) le dispute à celui
du cri du cochon, avec l’espoir de se voir inscrit dans le Livre
des Records. Des airs de fête foraine et l’esprit est bon enfant.
Pour peu que le temps soit au rendez-vous, vous prendrez
plaisir à vous poser dans cette ambiance populaire, mais des
chapiteaux sont prévus en cas d’intempéries.

PRINTEMPS GOURMAND
LES RICEYS
Du 12 au 14 avril 2019. Accès libre. Participation au jeu
organisé de 5 euros.
Forte du label « Site remarquable du goût », cette foire
gourmande inaugure sans doute une longue série. Les
Riceys est un village de trois bourgs, les Riceys-Haut,
Ricey-Bas, Ricey-Haute-Rive. C’est surtout son patrimoine
vinicole, avec le vin des Riceys et son potentiel culturel
qui motive votre venue. Sur trois jours, une quarantaine
de producteurs vous convient à une rencontre, autour
de différents producteurs ricetons – c’est ainsi qu’on les
nomme –, mais aussi de producteurs d’huîtres, d’éleveurs
de poulets de Bresse, escargots du Cantal, sardines de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie… La liste est longue, et pour le
divertissement cette année, un Cluedo géant. Vous pouvez
ainsi vous flatter les papilles, vous restaurer sur place tout
en profitant des animations de rue. Les plus téméraires
peuvent aussi faire un vol au-dessus de la région des
Bars. Une opportunité pour visiter la Champagne, tout
en goûtant aux ressources gourmandes de la France.
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FOIRE À L’ANDOUILLETTE
PINEY
En mai durant un week-end. Gratuit.
La Foire à l’Andouillette est une occasion conviviale de
mieux connaître ce produit. Voila trois ans que la ville
met à l’honneur le fleuron de Troyes, ayant remplacé
l’ancienne foire agricole et cantonale. Sous la halle, la
merguez traditionnelle cède l’espace d’un week-end
la première place à l’andouillette-frites, avec des étals
assez insolites. Concert, fête foraine, vide-grenier, marché
nature avec des produits locaux…


COURSE DES GARCONS DE CAFE
Place de l’hotel de ville – TROYES
Bi-annuel en Juin.
5e édition pour cet événement traditionnel qui conserve
quelque chose de désuet mais de plaisant. Tentez de caler
votre planning avec cette course. Comme les courses de
voiture caisse à savon, on y retrouve un parfum d’enfance.
Une quarantaine de serveurs, parés de dossards, ont pour
challenge de parcourir 4 km, en minimisant la perte d’eau,
avec des pénalités pour la casse ! On prend plaisir à rester
en terrasse et à observer le ballet.

LES PETITES CURIOSITÉS DU CANAL
TROYES
www.maisonduboulanger.com
De mai à octobre. Gratuit.
Les petites curiosités du canal sont des événements qui
ponctuent l’année et mettent en valeur cette artère
aquatique. Initiation au stand-up paddle, tricot d’arbre,
Pilates, semi-marathon, pique-niques… Le tout est
gratuit, convivial et ouvert à tous ! En général, l’ensemble
se fait en musique. Des DJ et food-truck y sont conviés.
Attention, enfin, à la météo, qui peut parfois venir ruiner
les activités proposées.

Expositions

CAMAC
1, Grande-Rue
MARNAY-SUR-SEINE
& 03 25 39 20 61
www.camac.org
jycoffre@camac.org
Ouvert au public de 10h à 17h du lundi au vendredi, et de
14h à 16h30 le samedi. Entrée libre.
Ce centre de résidence d’artistes a su asseoir sa notoriété
et est devenu un lieu culturel incontournable. Au tour
de ce programme de résidence, de nombreuses et hétéroclites expositions contemporaines y voient le jour, et
l’on vous accueille avec plaisir. Les portes sont ouvertes,
les esprits aussi, pour peu qu’on ose s’inviter. Le Canac,
pour l’anecdote, c’est aussi un directeur, Jean-Yves Coffre,
ami de Johnny Hallyday. Ce dernier, dans les années
1960, venait régulièrement à Marnay. L’esprit est resté,
dans une demeure impressionnante, avec une mise en
scène des œuvres toujours très esthétique. Les artistes
organisent des temps de partage, des ateliers. N’hésitez
pas à consulter leur site. Le vieux prieuré du XVIIe siècle
est devenu le pôle d’attraction du département en
matière d’art. Le musée de Nogent Camille Claudel, à
cinq kilomètres, convie d’ailleurs cette année les artistes
dans ses murs pour poursuivre l’aventure.

Foires  Salons

FOIRE AUX VINS ET AUX PRODUITS
DU TERROIR
AIX-VILLEMAUR-PÂLIS
& 06 72 00 36 62
Début mai.
Au fil des ans, cette foire a su se faire une place parmi les
connaisseurs. La commune de Pâlis, parallèle à la route
de Sens, est à mi-chemin entre Troyes, Romilly-sur-Seine
et l’Yonne. Une bonne raison pour y faire un détour,
d’autant que le village a su se préserver des constructions
modernes et abrite de bons restaurants. Cet événement
rassemble une cinquantaine d’exposants bien déterminés
à partager leurs goûts viticoles, dans une atmosphère
conviviale. L’avantage est qu’ici on anticipe la météo, avec
des produits sous abri et surtout, on prend le temps…
Il y a à boire et à manger, des animations musicales, et
cela dure depuis 2005 ! Faites vous confirmer la date
pour la future édition, et profitez !

Allons zà la campagne :
les Dimanches à la Campagne
Dimanche à la Campagne occupe tout le département. En avril, durant un dimanche, ce sont les fermes, les
châteaux, les producteurs, les artisans… qui se proposent d’ouvrir leur porte, comme des artistes ouvriraient
leur atelier. L’art est présent avec potiers, céramistes, galeries, dont le domaine du Tournefou à Pâlis. Pour
les gourmands, c’est l’occasion de voir de plus près les fromageries, dont celle de Chaource. Les serres et les
élevages sont aussi à l’honneur. En voiture, picorez les lieux qui vous inspirent. Sur les 53 points de rencontre,
nul doute que vous trouverez votre bonheur. Les enfants adorent cette journée !
w
Pour le programme détaillé : www.terres-et-vignes.org

DÉCOUVERTE


FÊTE DES MONTGOLFIÈRES
SAINT-LUPIEN
Fin septembre. Gratuit.
Ce rassemblement de montgolfières sur deux jours, dans
un village métamorphosé pour l’occasion, ravivera vos
rêves d’enfants. Une vingtaine de montgolfières, mais
aussi des mini-montgolfières, des paramoteurs… Les
cerfs-volants eux aussi colorent le ciel, durant la fête,
qui comprend aussi ses manèges et ses animations.
L’occasion de prendre de la hauteur, et de prendre des
photos inédites… Attention, cela ne revient que tous
les deux ans, et c’est en 2019 !

65

66

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS

Les immanquables

48 HEURES EUROPÉENNES D’AUTOMOBILES ANCIENNES
125, avenue Robert-Schuman
TROYES & 03 25 40 86 99
www.48heures.com
contact@48heures.com
À Troyes et dans le département.
Tous les deux ans ; prochaine manifestation en septembre 2020.
Fruit de la passion des organisateurs, comme des participants de plus en plus nombreux et les traces de la
manifestation, affiches notamment, sont désormais cotées. Les 48 Heures Auto ont conquis au fil des ans une
renommée internationale. Rassemblement de plus de 400 voitures anciennes venues de toute l’Europe à Troyes
et dans l’Aube, balades sur les routes buissonnières auboises, Côte des Bar, Pays d’Othe, Pays des Grands lacs,
gastronomie, soirée de gala, en Champagne méridionale avec le champagne ! Durant trois jours, la parade occupe
la ville, et offre des baptêmes. Cette manifestation est entièrement gratuite, et inégalée en son genre. La 20e
édition, en 2018, dans la cité tricasse rénovée s’avère prometteuse : vingt éditions en poche et dans le coffre !

ROUTE DU CHAMPAGNE EN FÊTE
ARRELLES & 03 25 29 85 80
www.routeduchampagne.com
ldrouilly@cap-c.fr
(20 caves Kit de dégustation. Entrée : flûte + carnet de route + éthylotest + porte-flûte + gobelet : 25 E). Pas
de tarif de groupes. Villages : Landreville, Loches-sur-Ource, Fontette, Essoyes, Verpillières-sur-Ource, Noé-lesMallets, Viviers sur Artaut.
La route du Champagne en Fête est un événement annuel attendu par certains. Dès1995, les vignerons de la
vallée de la Seine, au sud de la Champagne, décident de faire la promotion de leurs bulles en accueillant sur
un week-end les amateurs. Le principe de ce week-end est d’ouvrir les caves d’un village ou d’un secteur de
la côte des Bar, et de permettre aux visiteurs de découvrir les cuvées de chacun, porte-flûte autour du cou.
Si l’événement rassemble chaque année des milliers de personnes, il a perdu en âme culturelle. Les artistes
occupaient auparavant les caves et pressoirs. L’artisanat les a remplacés, avec des animations de rue plus
convenues. Le carnet de route permet d’accéder aux caves et de bénéficier d’une dégustation gratuite dans
chaque domaine participant, moyennant une somme toutefois considérable si l’on vient en famille. Une journée
agréable si vous prévoyez un budget, en sus du forfait, pour profiter des commerçants et vous sustenter. Si
vous avez du temps, flânez plutôt de vous-même dans les caves, en dehors de cette fête plutôt commerciale.
L’accueil y sera plus personnalisé, moins rapide, pour des offres équivalentes.

FOIRE AUX BULLES
BAR-SUR-AUBE
Premier week-end de septembre. Passeport 3 dégustation
+ flûte : 10 euros.
Les Bulles sont tout un art de vivre dans cette région,
qui est aussi celle de la Route du Champagne. Il est ainsi
légitime, au fil de l’année, de retrouver des manifestations
qui célèbrent la fine boisson. Au cœur de la ville, une
centaine de stands se réunissent et se mêlent à la fête
foraine. Une sélection de producteurs vont font ainsi profiter
de dégustations moyennant un forfait. Une foire aux vins
champenois, aux produits du terroir, où les enfants trouvent
aussi leur place. Le tarif toutefois mériterait d’être revu à
la baisse car la concurrence avec la Route du Champagne
est rude. Ici, le passeport n’offre que trois dégustations.

LA FOIRE AUX FROMAGES
BAR-SUR-AUBE
& 03 25 27 24 25
www.tourisme.barsuraube.org
officedetourisme@barsuraube.org
Chaque année le 2ème week-end de juin.
Sur les hauteurs de Bar-sur-Aube, la Colline-SainteGermaine vous accueille le temps d’un week-end pour

apprécier pains, vins et fromages, de notre région mais
aussi de la France entière. Au programme : vente et
dégustation de fromages, de vins, de pains présentés
par une quarantaine d’exposants de toute la France. Ici le
fromage est roi, tant pour emmener chez soi, que pour se
risquer à des expériences gustatives sur place, la plupart
AOC : chaource local, mais aussi comté, tomme du Berry
aux couleurs et parfums acidulés. Quelques vins, avec
modération, viennent au secours des papilles. De multiples
animations ponctuent le week-end dont un feu d’artifice :
sans prétention, convivial, c’est ainsi l’occasion de passer
une bonne journée près de la cité médiévale.

FOIRE DES RAMEAUX
Place du jard
BAR-SUR-AUBE
Du 24 au 26 mars 2018 (pour les Rameaux).
Les Rameaux sont liés on le sait à la semaine Sainte
mais ici c’est aussi un moment de communion et de
communauté. Cette fête foraine permet à chacun de se
retrouver et même si la fréquentation est en légère baisse,
il y a de nombreux manèges, des confiseries et c’est une
tradition familiale que de s’y retrouver. Si vous êtes de
passage, profitez-en pour retrouver un esprit d’enfant.
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FOIRE AUX VINS
ESSOYES
En mai, sur deux jours. Renseignements auprès de Mme
Véronique Dumont (& 03 25 29 62 25).
Plus de 20 ans désormais que cette foire a su fidéliser
les amateurs. Chacun se familiarise avec les tonneaux,
les tablées, les dégustations, et des manifestations
musicales rythment cette foire organisée par l’association des commerçants et des artisans d’Essoyes. Plus
de 40 exposants venus de toutes les régions de France
animent cette rencontre conviviale qui a le mérite de
rassembler la Champagne, mais aussi la Bourgogne,
l’Alsace… Une bourse aux échanges de capsules tente
de prendre ses racines.

MARCHÉ DE LA CRÉATION
Place de l’église
SAINTE-SAVINE
& 06 86 41 71 67
dernois.g@ste-savine.fr
Gratuit.
Le marché de la création est une initiative qui perdure
plusieurs dimanches matin dans l’année. Ponctuation
artistique, avec des ateliers, à ciel ouvert ou sous des
stands en hiver, présentent les travaux d’artistes ou
d’artisans. De la peinture, de la photographie, de la
sculpture, des bijoux d’art, mais surtout des rencontres
avec les artistes, le tout dans la bonne humeur, avec vin
chaud en hiver. Chacun peut faire son marché, selon son
budget, ses goûts. Lors du Soir des Toiles, un samedi soir,
en nocturne, trône une ambiance de Noël inégale, avec
du vin chaud. Pensez à prendre de l’espèce ou un chéquier
car, ici, vous ne croiserez pas des commerçants mais des
créatifs pleins d’entrain et un Gilles Dernois toujours aussi
fringant, qui se fend d’un mot pour tous.


LA FLIPPER WEEK
TROYES
flippersweek@gmail.com
Fin mars, sur deux jours. Entrée : 4 E. 1 E pour les
moins de 10 ans.
Alors les gamers de tous horizons vont se régaler de
cette initiative. Une fête dédiée aux flippers. Autant dire
que les générations vont s’affronter, entre découverte,
nostalgie, amusement et compétition. Les moins de
dix ans, pour une somme symbolique, vont même
peut-être découvrir un jeu électronique dont ils ignoraient l’existence ! Au-delà du jeu, c’est aussi l’occasion
de chiner des pièces pour restaurer le vôtre. Côte à côte,
une armée de flippers de toutes les couleurs, toutes
collections, scintillent de toute part. Un événement
festif, inédit et atypique !

FOIRES DE MARS
Esplanade du Parc des Expositions
Boulevard Charles-Delestraint
TROYES
En mars (du mi-février à mi-mars).
Les Foires de Mars sont une incontournable et gigantesque fête foraine en mars. Enfin, de la fin du mois car
désormais, ces fêtes débutent mi-février et s’achèvent
autour de la troisième semaine de mars. Le nom de Foire
de mars devient ainsi mal à propos. Si de nouveaux
manèges prennent place chaque année sur les parkings
du parc des expositions, la météo n’a pas été clémente
cette année. Néanmoins, il y avait peu de nouveautés,
et l’événement semble moins passionner les foules.
Dommage pour vous, car les prix des manèges sont
en baisse en soirée ou le tour dure davantage pour
un même prix. De belles photos sont aussi à faire,
et désormais deux restaurants vous proposent du
cochon à la broche. On regrette que la restauration
rapide type kebab prenne autant d’ampleur sur
une fête foraine. Un terrain de jeu pour les enfants
en attendant !

SALON RÉGIONAL DU LIVRE
POUR LA JEUNESSE
Espace Argence
Boulevard Gambetta
TROYES
En octobre à l’Espace Argence à Troyes. Entrée gratuite.
Cela fait 32 ans que ce salon ouvre ses portes aux particuliers, aux visiteurs, aux écoles… Au fil des pages,
des stands, chacun emprunte un livre, le feuillette,
sans qu’on l’interpelle. Il associe les enfants, le public et
toute la chaîne du livre à l’épanouissement d’un secteur
éditorial qui a su croître et embellir jusqu’à devenir l’un
des plus beaux fleurons de l’édition française. En chiffres :
6 000 m2 d’exposition, des auteurs, des dédicaces et
des professionnels du livre. Certains iront jusqu’à vous
conseiller si vous leur présentez un manuscrit. C’est dire
si ce salon est impatiemment attendu chaque année par
petits et grands ! A dimension humaine, dans une salle
vaste au pied de la médiathèque, on y « lâche » pourtant
son enfant sans crainte de le perdre, ou alors perdu dans
les mondes illustrés de tous ces livres. Saluons aussi la
Nuit des adolescents où chacun peut passer une nuit
dans le salon même !

DÉCOUVERTE


JOURNÉE DES PLANTES
BERGÈRES
& 03 25 27 45 47
www.journeedesplantes.wordpress.com
petitflojl@aol.com
Gratuit. En général fin mai, sur une journée.
Tous les ans, le petit village de Bergères, avec moins de
deux cents habitants, entre Troyes et Chaumont, ouvre
ses portes à plus de 10 000 visiteurs expérimentés, ou
moins, de l’horticulture. Les rues du village, les cours
et les granges prêtées par les habitants sont investies
par les horticulteurs et les pépiniéristes réputés, le tout
devenant secteur piétonnier. Une centaine d’exposants
mettent à disposition une multitude de plantes, rosiers,
cactées, orchidées… et offrent de nombreux conseils aux
amateurs. On apprécie la disposition des commerçants,
leur partage de savoir et leur faculté à s’adapter aux
clients. Cette manifestation, très chaleureuse, semble
passer les intérêts commerciaux après l’amour des
plantes. Vous y trouverez des bulbes, tout comme des
plantes médicinales, des livres, mais aussi ce qui gravite
autour du bois, de l’artisanat naturel et du terroir.
Notez tout de même qu’une navette (gratuite, comme
l’entrée) partant de l’hôtel de ville de Bar-sur-Aube
peut vous permettre de rejoindre le village. L’entrée
quant à elle est libre.
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Un jour, une église
A Malraux qui soutenait que le XXIe siècle « sera
spirituel ou ne sera pas », l’Aube répond par
un projet nommé Un jour, une église. En effet,
durant l’été, plusieurs centaines de bénévoles se
font un plaisir de nettoyer puis d’ouvrir les portes
des églises, petites et grandes, pour découvrir
des chanteurs menés par M. Boivin en l’église de
Sainte-Savine, ou à l’église Saint Maclou, à Barsur-Aube, qui après 60 années de silence revient
à nous. Vous pourrez profiter de visites guidées.
Nogent et la vallée de la Seine se prêtent au jeu,
l’occasion aussi d’aller visiter le musée Camille
Claudel. Cette opération a débuté en 2015, et
perdure donc depuis en juillet et août.

Manifestations culturelles  Festivals

LES EURYTHMIES
BAR-SUR-AUBE
& 03 25 27 31 25
Fin juin, sur plusieurs communes autour de Bar-sur-Aube.
5,50 E pour le cinéma. A partir de 10 E.
Tant sur Bar-sur-Aube qu’aux alentours, le rythme
occupe les soirées. A Arsonval, Jaucourt, Ville-sousla-Ferté, le ton est donné pour poursuivre la Fête de
la Musique. L’optique est d’envisager le rythme, au gré
des destinations, avec une dizaine de concerts. Certains
sont à prix libres, la soirée s’enchaîne parfois de 19h à
plus d’une heure du matin. En courageant, mais si le
prix des concerts est honnête, en famille, cela revient
vite onéreux.

FESTIVAL GUITARES DU MONDE
Espace Gérard Philippe
22, avenue du Maréchal-Leclerc
SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS
& 03 25 49 62 81
espace.gerardphilipe@wanadoo.fr
Au mois de mars. De 10 à 20 E environ.
Que d’éditions pour ce festival, en lieu intime, qui reçoit
pourtant de grands artistes. Sa renommée ne décroît pas
et il attire durant une semaine nombre de passionnés de
cet instrument et de ses dérivés à cordes (mandoline,
ukulélé, cythare, banjo, luth…) dans les locaux de la ville
de l’Espace Gérard-Philippe à Saint-André-les-Vergers,

à deux pas de Troyes. De dimension internationale, le
festival convie passionnés et amateurs : jazz manouche,
latino, classique, et musique africaine se relaient pour
offrir un programme riche et éclectique programmé par
Olivier Bedel. Les tarifs sont raisonnables. Le revers de
la médaille : il faut réserver tôt car d’illustres musiciens
y occupent désormais la scène.

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
SAINTE-SAVINE
Le premier week-end de septembre (sur trois jours). Gratuit
pour tous.
Voilà dorénavant plus de dix ans que la commune de
Sainte-Savine laisse ses rues ouvertes aux arts de la rue
mais la programmation semble s’étioler au fil du temps…
Désormais on commence le vendredi soir, ce qui en soi
n’est pas des plus judicieux pour ceux qui travaillent ou
ceux qui arrivent en touriste, pour finir le samedi. Le petit
goût de Châlons dans la Rue s’est perdu car l’offre de
spectacles se restreint, d’où un public bien nombreux à
chaque séance. N’oubliez pas le vide-grenier qui s’étire
sur toute l’avenue principale, piétonne pour l’occasion,
mais seulement le dimanche dorénavant. Les pompiers
en profitent aussi pour offrir une buvette-barbecue : une
occasion de les aider avec plaisir.

FESTIVAL DES JEUX
Parc des Expositions
20, Rue des Gayettes
TROYES
A partir de décembre 2018. Entrée : 10 E (pass 3 jours).
5-12 ans : 2 euros. Pass 1 jour : 6 euros.
Déjà trois ans que ce festival particulier a lieu. C’est le
rendez-vous des gamers, mais il ravit aussi ceux qui ont la
nostalgie des jeux de café, ou tout simplement les fervents
joueurs. Moins connu à ses débuts, il était plus facile
d’essayer, de se confronter aux autres joueurs. Dorénavant,
on expérimente moins, mais on a toujours autant de plaisir
à découvrir. Trois jours pour s’affronter, pour se promener
en cosplay ou admirer ceux qui osent. Une belle aventure !
Gageons que les organisateurs ne seront pas trop joueurs
et n’augmenteront pas leurs tarifs au vu du succès…

FESTIVAL TROYES DANSE PROJECT
Théâtre de Champagne
TROYES & 06 50 06 96 25
www.troyesdanseproject.com
info@troyesdansefestival.com
En avril. Entrée : 28 E. Tarif de groupe à partir de
10 personnes.

La musique en point dorgue
Pour les amateurs d’orgues, la région est un lieu adéquat. Les festivals internationaux se font concurrence.
Vous pourrez satisfaire votre passion en allant écouter le Festival international d’orgues Champagne
Bourgogne, en l’église Saint-Pierre de Bar-sur-Aube en mai. Mais Chaource poursuit son aventure, lancée par
M. Guillemot, avec son 8e festival en 2017 : c’est en avril, en l’église Saint-Jean-Baptiste. A croire que l’on va
crescendo, car on attend pour 2021 désormais un concours d’orgues. Troyes étant à la croisée de l’Allemagne,
de la Belgique et du Luxembourg, elle était réputée pour ses facteurs d’orgue. D’ici là, au fil des années, un
tremplin de jeunes organistes aura lieu. Et en attendant les festivals, n’oubliez pas d’aller contempler celles
de la cathédrale de Troyes, 5 996 tuyaux, pas moins !
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Un esprit sain dans un corps sain,
à la ville comme à la campagne


RANDOS NOCTURNES
TROYES
www.ville-troyes.fr
mairie@ville-troyes.fr
Avril, juin et septembre. Affichage et détail sur les panneaux municipaux. Gratuit. Pour les moins de 12 ans, le
casque est obligatoire.
Quatre randos nocturnes d’avril à septembre. Le rendez-vous est ludique tant par la découverte de la ville,
la nuit, que par les pavés et ruelles qui composent Troyes. Convivial, avec un départ au forum de l’hôtel de
ville et une visite qui passe par le Bouchon, la gare ou le quartier Saint-Martin, selon les dates…. Comptez
une quinzaine de kilomètres de route, en rollers mais dorénavant trottinettes, overboards et autres engins.
Bien rodée, cette sortie est plus conviviale que sportive, encadrée par des bénévoles et rassemble jusqu’à un
millier de personnes ! Trois autres randos sont aussi proposées, pour les amateurs de rollers, petits et grands,
avec deux boucles possibles selon votre niveau.

Huit compagnies de danse ont décidé de se regrouper
pour offrir un festival chorégraphique. Danse contemporaine, danse en liberté, jazz, le geste se libère, se
noue, avec des compagnies plus ou moins classiques,
parfois aux limites du théâtre dansé. Éclectique, c’est
ainsi que les organisateurs ont voulu cette manifestation. Cette année, les danseurs de Danse avec les
Stars, qu’on ne présente plus, participeront au festival.
Beaucoup d’ambition, de l’audace, pour vous offrir des
moments d’évasion.

LES NUITS DE CHAMPAGNE
42, rue Paillot-de-Montabert
TROYES
www.nuitsdechampagne.com
administration@nuitsdechampagne.com
En octobre. Prix variable selon les artistes.
Les têtes d’affiche se succèdent, avec fantaisie. Brel.
Tryo, Clarijka, Cabrel… Voilà l’esprit des Nuits de
Champagne, occupant divers lieux dont la chapelle
Argence, le théâtre de Champagne, le théâtre de
la Madeleine… Fin octobre, une semaine durant,
la ville s’anime au gré des concerts et désormais
les afters.
Une dynamique qui donne du peps à la ville, avec
des choristes, jusqu’à 700 pour les collégiens, ou
le Grand Choral qui vient saluer la participation et
l’implication de chacun dans ce festival. Un festival
en somme très accessible, en dehors des prix exigés
et parfois démesurés, avec une panoplie d’invités
autour d’un parrain. Néanmoins, les tarifs prohibitifs
sont un véritable frein et le festival risque vite de
devenir élitiste.


LA NUIT DES ADOS
Espace Argence
TROYES
En octobre (lors du Salon du livre et de la jeunesse). Gratuit.
Couverture et oreiller conseillés. Au torisation parentale
pour les mineurs. CB et chèques non acceptés.
Dès 20h, on se retrouve entre soi, entouré de mur de livres,
et jusqu’à 7h du matin, avant la délivrance des premiers
rayons de soleil, on somnole dans son duvet d’histoire en
histoire. L’association Lecture et Loisirs renouvelle la Nuit
des Ados, soutenue par quelques vaillants mécènes. Ouvert
aux jeunes de 15 à 20 ans, au sein de l’Espace Argence,
cette soirée permet de passer la nuit, de 20h à 7h du matin,
tout en dévorant l’un des 60 000 livres, en rencontrant des
écrivains qui eux aussi veillent sur les ados, en participant
à des ateliers. L’initiative gratuite mérite d’être saluée car
elle croit, pour une fois, que « les jeunes lisent » : un conte
de fées mais peut-être que 14 ans serait un bon âge pour
ouvrir les places. La tranche d’âge ne colle plus trop avec
la réalité de ceux que l’on nomme ados..

Manifestations sportives

TRAIL DE LA CÔTE DES BAR
BAR-SUR-AUBE
secretariat.cabb@gmail.com
19 mai 2019.
Le trail de la côte des Bars, c’est une épreuve qui s’étend
de Bar-sur-Aube à Bayel, célèbre pour la cristallerie.
Que ce soit avec des enfants, des amateurs ou des
sportifs chevronnés, chacun peut découvrir le paysage
des Bars tout en pratiquant son sport.

DÉCOUVERTE

L’Aube vous met au défi, que ce soit avec ses multiples randos dans la cité troyenne, ou avec son triathlon des
Lacs, son marathon du patrimoine en juin… La géographie est prétexte à vous faire découvrir le patrimoine,
tout en vous amusant. Rando rollers, rando vélo, rando de Noël avec sa féerie de déguisement… Vous
n’aurez plus de prétexte. Cette année, le triathlon des Lacs a été remporté par une jeune Troyenne, parmi
nous depuis un an. Les villages ne sont pas en reste, puisque Bar-sur-Aube a lancé l’an passé sa Corrida’Bar,
début décembre, avec une course réservée aux enfants. Et n’oubliez pas que le célèbre Marathon des Sables
a été créé à Troyes, par Patrick Bauer, en 1984 !
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Un corps sain, dans un esprit sain, dès 8h du matin.
On atterrit au centre-ville de Bar-sur-Aube, l’occasion
de se poser et de boire un coup pour toute récompense.
Rodé depuis 2005, ce trail fait de nombreux adeptes.
Depuis ses débuts, la boucle prend de l’ampleur : de
25 km, elle en fait aujourd’hui 30 !

Estissac, et retour à Romilly. Cela se fait en équipe, donc
on se croit facilement dans une aventure grandiose,
et c’est le cas car cette course, inaugurée en 2013 est
devenue internationale. Minime, senior, junior… toutes
les générations sont représentées pour donner à cette
épreuve des allures de petit tour de France.


LA JOËL CHRETIEN À SAINT-MESMIN
DROUPT-SAINT-BASLE & 06 01 81 27 38
del.florence@orange.fr
2 septembre 2018. De 4 euros à 15 euros selon la course.
Tout au début de septembre, la commune de SaintMesmin organise depuis plus de 30 ans l’édition du
Joël Chrétien, une manifestation sportive conviviale
comprenant deux courses à pied de 6 et 12 km. En dépit du
petit nombre d’habitants, on compte près de quatre cents
compétiteurs pour cette rencontre à la fois sportive et bon
enfant. Le nombre de participants va croissant d’année
en année. D’ailleurs les enfants dès 7 ans ont eu aussi
leur place, avec un parcours adapté. Vous l’aurez compris :
seul, entre amis ou en famille, terrain plat, l’événement
est séduisant avec au total six épreuves proposées.
wDistance : 6 km et 12 km.
wDifficulté : facile.
wAutres informations pratiques : tout participant
non licencié devra se munir d’un certificat médical
mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition.


ROTARY-TOUR DU BOUCHON
DE CHAMPAGNE
TROYES
& 03 25 83 20 50
1er dimanche d’octobre. Entrée : 5 E (7 euros si inscription
le dimanche).
Comme tous les ans, le premier dimanche d’octobre, les
amateurs de course à pied se donnent rendez-vous à entre
10h et 11h place de l’Hôtel-de-Ville pour les départs.
Trois courses de 6,8 km, 2,7 km et 760 m sont proposées,
en fonction de la forme et de la condition physique de
chacun des participants pour faire ce tour du Bouchon de
Champagne dans le centre-ville de Troyes. Enfants, ados,
adultes se donnent la main pour relever le défi ! À chaque
manifestation, les participants s’élancent à toutes jambes
autour du canal de la Seine et dans les rues typiques de
la cité tricasse. Une seule condition préalable : il faut
s’inscrire à partir de six mois avant l’épreuve ou payer un
peu plus cher mais c’est pour la bonne cause !


LA MARCHE DES RÉCONCILIATIONS
LES RICEYS
Tous les ans, 1er ou 2eme week-end de Juillet. Entrée : 2 E
(pour les adultes).
Cette manifestation est à la fois une noble cause, et
l’occasion de vivre une journée atypique. Ce rassemblement viticole autour de plus de 300 villages comprend
une randonnée de 6, 14 et 20 km, un lâcher de lanternes
émouvants, des conférences et des animations de rue.

TOUR DES PORTES DU PAYS D’OTHE
ROMILLY-SUR-SEINE
www.atppo.com
contact@atppo.com
Dernier week-end d’avril.
Pour les amateurs de la petite reine, voici l’occasion
d’occuper votre week-end entre passionnés. Le tour part
de Romilly-sur-Seine, pour, au fil des villages, aboutir à
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TRIATHLON DES LACS
TROYES & 03 25 79 82 72
patrick.journot@wanadoo.fr
Début juin. Entrée : 21 E pour les licenciés, 26 E pour les
autres jusqu’à 88 euros.
En plus du triathlon de Dienville, l’Aube propose son
fameux triathlon des Lacs, manifestation sportive qui
achève sa quatorzième édition. Natation, vélo et course à
pied pour cet événement très disputé. De fait, les inscriptions sont closes bien avant le week-end du challenge
sportif. Le parcours en vaut la peine et on apprécie la
part belle laissée aux enfants. Le départ est donné sur la
plage de Lusigny-sur-Barse et les prix décernés pour les
16 premiers dans les différentes catégories et pour le défi
longue distance, 3 km de natation, 83 km de vélo (dont un
tiers de plat et deux tiers de vallonné), et 21 km de course
à pied. Le samedi est réservé aux enfants et aux équipes
féminines. Certains ont flairé le bon plan et offrent une
préparation au triathlon avec reconnaissance du parcours.

handicap malvoyant
handicap mental
handicap moteur
jardin ou parc
jeux
lave-linge / laverie
location de vélos
magasin d’alimentation
navette aéroport
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piscine extérieure
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room service
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sanitaires modernes
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vidange wc
voile
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Haute-Marne
Fêtes


COURSE DE CAISSE À SAVON
CHAUFFOURT
Fin aout ou début septembre selon les années. Entrée libre.
Retrouvez une âme d’enfant avec cette course inédite,
instaurée depuis plusieurs années. Sur un circuit, des véhicules
très étranges se font la course. L’ensemble est assez surréaliste : des maisons en plastique sur roulettes, des voitures
anciennes format miniature, un tonneau à vin roulant…
Le foyer rural a su faire de ce moment une belle journée de
plaisir et de liberté. Vous pouvez en profiter pour prendre
un verre et discuter avec complicité avec les participants.

CORRIDA PÉDESTRE
CHAUMONT & 03 25 03 63 26
Mi-septembre, une journée.
Dix-neuvième saison pour cette corrida, organisée main
dans la main entre le Journal de Haute-Marne et la Ville de
Chaumont. Une journée pour mettre vos petons et ceux
des Kids à l’épreuve. Des check point mode, alimentation,
sport sont installés. Pour lancer la course, un coach est
présent. Autant dire que l’humeur est joyeuse, avec de la
country, du Jing Tao… En 2018, la course a été délocalisée
à Issartel. Et l’an prochain ? Surprise…

LES ESTIVALES
Square du Boulingrin
CHAUMONT
Tout le mois de juillet.
Depuis plusieurs années, Chaumont joue les Paris Plage en
investissant les squares pour le plaisir des petits, des grands
et des sportifs. Le square du Boulingrin, le jardin Agathe
Roullot, le square Philippe-Lebon notamment accueillent
durant tout le mois de juillet les visiteurs. Des jeux gonflables
classiques, mais aussi de l’élastivol pour les téméraires, des
jeux en bois, des ateliers de création rivalisent avec le kayak,
l’airbag géant, les concerts… La Nouvelle Vague, comme
ils disent, pour surfer sur les plaisirs de l’été !

FESTIVAL DE LA TRUFFE
CHAUMONT
Fin novembre.
Pour la seconde fois, Chaumont vous invite à son festival
de la truffe, pour découvrir la Confrérie de la truffe et
toutes les activités qui gravitent autour de cet or gris.
L’occasion de savourer la truffe sous diverses déclinaisons,


FÊTES DU TERROIR
JOINVILLE
Une fois par mois de juin à septembre. Voir dates sur
l’office du tourisme.
A la fois fête, marché, animation de rue, son et lumière,
cette fête ponctue la période estivale. Promenez-vous
dans les rues, goûtez les produits locaux mais profitezen aussi pour participer à la journée troc des plantes
ou pour vous asseoir le temps d’un concert. C’est offert
et convivial, près de la place de l’église, à l’ancienne !
La mise en scène, des bottes ou ballots de foin, vous
mettra d’emblée dans l’ambiance !

FÊTE DE L’AGRICULTURE
Place Eponine
LANGRES
Fin Aout, fête annuelle. Gratuit. CB et chèques non acceptés.
Depuis 1953, la ville se fait le plaisir de convier les citadins
ou les novices à une fête qui célèbre l’agriculture, dans la
plus pure tradition. La manifestation, avec élection de
Miss, conserve un côté désuet, mais sa simplicité et sa
gratuité ravissent grands et petits. Surtout lorsque les
pompiers leur font partager leur art ! A moins qu’ils ne
préfèrent les poneys…Vous verrez les machines agricoles
en action, mais pourrez aussi assister à des jeux. Les
bottes de paille pétillent de ressources ! Tout cela en
centre-ville ! Déconcertant et très plaisant.

CARNAVAL DE WASSY
WASSY
En avril.
On ne s’imagine pas nécessairement un carnaval en
Haute-Marne et pourtant, ici, vous retrouverez l’esprit
festif du carnaval. En 2019, pour ses quarante ans, la fête
s’annonce merveilleuse. D’habitude, elle compte une
vingtaine de fanfares, plus d’une quinzaine de chars.
L’ensemble est parfois surréaliste, avec des bateaux en
pleine rue pour tenir le rôle des chars, Batman ou Casimir
qui vous sert la main… Retrouvez votre âme d’enfant !

Expositions

GRANGE DES ARTS
Village
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
Week-end du 15 août. CB et chèques non acceptés.
Le village du Général résonne durant trois jours de l’âme
des artistes qui y exposent chez les particuliers. Soixante
artistes picturaux, sculpteurs, photographes occupent les
lieux. La promenade vous emmène de granges en petites
cours, de concerts de rue en expositions. Cette troisième
édition est l’occasion de promouvoir la commune, et de
faire connaître des artistes locaux mais aussi des régions
voisines comme l’Aube. L’ensemble est gratuit.

DÉCOUVERTE


LA GALLO ROMAINE
Grande Rue
BOURBONNE-LES-BAINS
15 août. Gratuit.
Au-delà d’un immense marché aux puces, cette fête est
surtout l’occasion de se replonger dans l’ambiance romaine.
Joutes, combats, catapultes ou déambulations… Un esprit
Interville pour la ville à elle seule ! Les chars parcourent
la cité thermale et vous pouvez mettre la main à la pâte,
en créant des armes ou des boucliers : engagez-vous,
engagez-vous qu’ils disent ! Ils sont fous, ces Bourbonnais !

en verrines, sur ardoise, au chocolat… Les bulles qui vont
avec sont aussi au rendez-vous. Des stands de cuisine,
mais aussi des produits du terroir, le tout en musique.
Même les chiens truffiers sont de la partie !

72

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS

RENCONTRE EUROPÉENNE DES VOITURES
STARS DE CINÉMA
SAINT-DIZIER
www.voitures-cinema.10200zimages.fr
contact@10200zimages.fr
3e semaine de juillet.
Une fois par an, lors du 3e week-end de juillet, le Septième
Art et ses véhicules fétiches s’affichent. Un deuxième
événement notoire dans la région après les 48h automobiles ! On prend un vrai plaisir à contempler le ballet
de voitures, à se demander dans quel film on a vu tel ou
tel spécimen… De la Cadillac Ecto 1 de Ghostbusters à la
Citroen 11 des Choristes, vous pouvez aussi moyennant
une petite pièce faire un baptême dans ces fameuses
voitures !

FESTIVAL D’AQUARELLE
WASSY
www.festivalaquarellewassy.fr
Du 15 au 23 juin 2019.
N’hésitez pas ou à participer en tant qu’artistes, ou
à venir au convivial vernissage de ce festival, qui
entame sa sixième saison. N’allez pas croire que ce
festival, caché à Wassy, voit petit. S’il a lieu tous les
trois ans, et par conséquent en 2019, il accueille plus
de cent œuvres. L’aquarelle est déclinée sous toutes
ses formes : carnets de voyage, nature, paysage,
portrait… Vous pouvez aussi vous initier à cet art en
participant à des stages, enfant ou adulte. Pour notre
part, apprendre à peindre le carnet de vos anciens ou
futurs voyages, c’est malin…

Foires  Salons

SALON DES PLAISIRS DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE
Parc aux daims
CHÂTEAUVILLAIN
& 03 25 03 01 03
www.salon-chasse-nature.com
Le premier we de septembre. Entrée : 7,50 E. Entrée
gratuite pour les moins de 14 ans.
C’est un village de plus de 200 exposants qui attire, certes,
les chasseurs mais aussi tous ceux qui sont sensibilisés à la
nature. Un spectacle de chasse à courre, un espace réservé
à la chasse à l’arc, des animations autour des chiens, des
oiseaux, des joueurs de cornemuse… Mais c’est aussi
l’occasion d’une vente aux enchères d’objets de chasse.
Cela passe aussi par des curiosités, via les taxidermistes
ou des reconstitutions de scènes de vie sauvage.

CHAUMONT COMIX
CHAUMONT
Trois jours en octobre. Entrée gratuite.
Une association d’amateurs de bande dessinée résiste
encore, tels un certain village d’irréductibles Gaulois :
l’Antre de la Folie. Depuis trois ans, elle a mis en place,
sur trois jours en octobre, une convention dédiée aux
comics. Les superhéros chers à notre enfance sont sur la
scène, avec une vingtaine d’artistes venus à la rencontre
du public pour des dédicaces ou des conférences. Une
belle occasion de vous replonger dans les phylactères !


JOURNÉE DES MÉTIERS D’ART
ET DE LA COUTELLERIE
LANGRES
& 03 25 86 86 49
Fin mars, début avril. Sur deux jours. Gratuit.
Ce salon, qui se tenait jusqu’alors à Nogent, s’installe
désormais à Langres, à la maison des lumières Diderot.
Le lieu par lui-même vaut déjà le détour. Il a changé de
nom, pour délaisser la gastronomie et se concentrer sur
le savoir-faire des artisans ; une centaine sont présents
dont les tapisseries d’Aubusson par exemple. Couteliers
et métiers d’art vous font découvrir les richesses de leur
patrimoine industriel et artisanal. Cette manifestation est
organisée par la confrérie du Bassin coutelier nogentais.
Le fait de mixer les genres dans le domaine des objets
coupants, couteaux, ciseaux, rasoirs et autres permet à tous
de découvrir des talents représentés dans l’Europe entière.
Manifestation autour d’un travail souvent méconnu, vente,
démonstration : vous saurez tout à la sortie !

SALON DE LA COUTELLERIE
Espace Jean Favre
LANGRES & 06 33 32 07 11
Début Avril. Accès libre.
Organisé par la Confrérie du Bassin Coutelier Nogentais,
ce salon annuel est l’occasion de trouver, réunis en un
même lieu, couteliers, ciseliers, forgerons – professionnels
ou amateurs – et éditions spécialisées sur le thème de
la coutellerie. Il s’étend désormais aux métiers d’art de
manière plus globale : verrerie, créateur de mode… Un
joli site, aéré, avec des tables d’exposition. Les intervenants viennent de toute l’Europe.

Manifestations culturelles  Festivals

CAPH’ARTSNAUM
Rue du Chateau
LAFAUCHE
www.caphartsnaum.com
contact@anartschroniques.org
Fin août. 28E le pass 2 jours, 15 E le vendredi, 18 E
le samedi.
Un festival qui renforce l’offre de Haute-Marne. Cette
fois, le jazz mais aussi les spectacles, envahissent le
château. L’esprit est familial, dans un cadre qui invite
au plaisir. A deux pas de Chaumont, un village résiste
et entame sa 5e édition ! Les intervenants du spectacle
sont originaires de Cuba, du Sud, de la Turquie… Altin
Gün, révélation de ces dernières années, a occupé la
scène en 2018. Festif, musical, clownesque, ce festival
est une petite pépite. Et il joue aussi les tavernes, avec
des bières locales, l’Arnaquoise et l’Anarquise. Plancha,
crêpes, restauration diverse, complètent le joli tableau.

FESTIVAL AN’ARTS CHRONIQUES
Rue du Château
Château Lafauche
LAFAUCHE & 06 16 9 52 12
www.caphartsnaum.com
Dernier week-end d’août. Entrée : 15 E (le vendredi.
18 euros le samedi). Pour les moins de 16 ans. Pass deux
jours possible : 28 euros.

Les immanquables
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BIENNALE DE DESIGN GRAPHIQUE
CHAUMONT
& 03 25 03 86 80
De juin à juillet.
Cette manifestation a pris du grade et est désormais
une biennale. Des expositions d’affiches de graphistes
français et internationaux, des colloques, des animations,
des ateliers et des concerts sont organisés dans plusieurs
sites de la ville, dont les silos, la chapelle des Jésuites,
le garage (qui met en avant les initiatives graphiques)
et l’hôtel de ville : le Signe dirige désormais l’ensemble.
Un concours international d’affiches est destiné aux
étudiants en graphisme et aux graphistes professionnels
et fait chaque année la part belle à des travaux originaux,
engagés, humoristiques et internationaux. Le festival est
ouvert également aux « nouveaux médias », c’est à dire
aux autres formes d’expressions et supports que l’affiche.
Il faut avouer que le festival a de l’allure. 20 000 visiteurs
cette année, et cela risque d’augmenter encore.


TINTA’MARS
LANGRES
& 03 25 87 60 34
www.tintamars.com
tintamars@wanadoo.fr
En mars. Entrée libre ou payante selon le spectacle.
Spectacles de la « Toute Petite Saison » : 8 E (tarif réduit :
5 E) ; Spectacles du festival : ouverture et clôture : 17 E
(tarifs réduits de 8 E à 11 E) ; Village et Jeunes : 8 E
(tarifs réduits de 5 E à 6 E).
Rompant avec les festivals musicaux, Tinta’mars met en
avant les arts de la scène et a réussi à développer au fil
des ans une réelle complicité avec son public à travers
les marionnettes, le théâtre, le cirque, les mises en scène
qui se jouent des lumières… Sa programmation jeune
et tout public concoctée chaque année par une vingtaine
de découvreurs de talents, est irrésistible et sort des
sentiers battus ! Souvent poétiques, les spectacles sont
portés non seulement par d’excellents acteurs, mais les
décors ouvrent la porte à tout un monde de rêveries.
On prend autant de plaisir à parcourir les scènes qu’à
observer les regards pétillants des enfants, serrés les
uns contre les autres. L’événement à ne pas manquer
fin mars : Tinta’livres ! Trois jours où lectures, rencontres
avec les auteurs, ateliers de créations, spectacles et bien
d’autres animations encore s’enchaînent pour le plus
grand bonheur des petits comme des grands.
© PH. LE MOINE / COLL. MDT52


FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PHOTO
ANIMALIÈRE ET DE NATURE
LA PORTE DU DER
& 03 25 55 72 84
www.festiphoto-montier.org
afpan@orange.fr
Le festival a lieu chaque année, le 3e week-end de novembre,
du jeudi au dimanche. 130 exposants répartis sur une
vingtaine de sites.
Ce festival a su se forger au cours des années une
réputation bien méritée. Chaque troisième week-end
de novembre, toute la petite ville est en effervescence, avec 130 exposants de photos animalières

et un concours de photographies et de séquences
filmées numériques. Dans toute la ville, on déambule
au fil de ces expositions. Et, si vous êtes photographe
amateur, pourquoi ne pas participer au concours ? Un
événement incontournable.

Festival de la photo animalière et de la nature à Montiers-en-Der.
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Ce festival est rodé puisqu’il a tenu sa 5e édition en
2018. Très bien organisé, avec un parking en bas du
village, il vous offre, l’espace de deux jours, l’occasion
de profiter d’un château et d’animations ! Tantôt en
fanfare, en spectacle d’animation, souvent burlesque
et plein d’humour, à travers le cirque… tout contribue
à animer le village, et à vous faire plonger dans un
univers festif. La forteresse résonne de rires et de chants
tandis que vous pouvez vous désaltérer aux buvettes et
restaurations installées pour l’occasion.

L’ ESTIVAL DES HALLEBARDIERS
LANGRES
& 03 25 90 77 40
www.hallebardiers.com
cie.hallebardiers@free.fr
Tous les ans, en août.
Ce festival des pétards, avec ses costumes et ses
performances, encoquine les ruelles et les allées, afin
de se rapprocher des étoiles, tant dans le ciel que dans
les yeux des visiteurs. Les journées sont ponctuées
par l’intervention de compagnies théâtrales, souvent
décalées, débridées, afin de vous ouvrir à un autre univers.
La musique, les déambulations, le merveilleux éclairent
chacune des journées. Les week-ends d’été à partir de
fin juillet, faites un bond dans le temps !

© ANNE PRAT


FESTIVAL MÉDIÉVAL DE MONTSAUGEON
LE MONTSAUGEONNAIS
& 03 25 03 63 26
www.montsaugeon.fr
Mi-Aout, sur deux jours. 40 euros le pass deux jours.
La région, avec toutes ses cités de caractères, se prête
bien aux spectacles. A Montsaugeon, on oublie deux
jours durant l’époque contemporaine, pour plonger
dans le Moyen Âge. Vingt spectacles animent les rues,
les artisans remettent les mythiques objets médiévaux en
valeur. Nous avouons, notre chair est faible : dans le pass,
le grand banquet spectacle du samedi est compris, et là,
le dépaysement est assuré ! A vous la salade d’herbes, la
Porée (une soupe), la tarte bourbonnaise… Trois services,

Cyclo-rail des trois vallée, Chantraines.

avec trois menus différents sont proposés. Bloquez votre
week-end, car il est difficile de s’en aller…

ANIMATIONS
SAINT-DIZIER
maestro-animations.e-monsite.com
nicolas.suppin@orange.fr
wLe festival Humours d’Hiver : début janvier, dans
les salles de spectacles de la ville, les meilleurs comédiens
et humoristes du moment.
wLe festival Mai’Scène : au mois de mai, organisé
par Alternative culturelle, en partenariat avec la Ville de
Saint-Dizier, le festival des troupes scolaires et amateurs
de la région Champagne-Ardenne, toutes encadrées par
des professionnels.
wLe festival « Musical Eté » : début juillet, concerts
de grands artistes, de renom ou d’actualité, en plein-air
dans le Parc du Jard, dans une ambiance très conviviale.

Manifestations sportives

CYCLO-RAIL DES TROIS VALLÉES
CHANTRAINES
& 03 25 32 23 18
info@tourisme-hautemarne.com
D’avril à septembre.
Loin, bien loin des premières locomotives à vapeur et
des TGV les plus modernes, le Vélorail se présente indéniablement comme un moyen original et convivial pour
parcourir ces kilomètres de rails aujourd’hui désaffectés.
Un engin en acier, deux à trois pédaliers, parfois quelques
sièges pour les moins téméraires, et c’est parti pour un
périple des plus atypiques à la conquête du patrimoine
historique et culturel de l’Hexagone ! Arpentez les forêts,
sillonnez les plaines, traversez ponts, tunnels et viaducs ;
un véritable voyage dans le temps, à partager entre
amis ou en famille !
wTarif : 25 E le cyclo-rail pour 4 personnes (vélo-rail
adapté pour les personnes handicapées ou à mobilité
réduite).
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wDistance : 14 km.
wOuverture : mai – juin – septembre : samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Nocturnes les
vendredis du 15 au 30 juin de 16h30 à 22h30 (dernier
départ à 21h).
juillet – août : lundi de 14h à 20h ; mardi, mercredi, jeudi
et week-ends de 10h à 20h. Nocturnes les vendredis du 1er
juillet au 15 août de 14h à 22h30 (dernier départ à 21h).
wLieu de départ : gare de Chantraines.


PROMENADE BOISÉE AUTOUR D’AUBERIVE
Office de tourisme du Pays de Langres
Square Olivier-Lahalle
LANGRES
& 03 25 87 67 67
www.randonnee.tourisme-langres.com
info@tourisme-langres.com
Promenons-nous dans les bois… Entre amis, en famille, à
pied ou à vélo, ce circuit facile et sans dénivelé conviendra
au plus grand nombre, quelle que soit votre activité
fétiche. Au départ du parking de la Maison de Pays
d’Auberivel, il évolue dans le cadre privilégié de la forêt
de Montavoir. Rejoignez d’abord la D428, puis tournez
à gauche en suivant le balisage blanc et rouge du GR 7.
Au carrefour, engagez-vous sur la route forestière en
prenant à gauche. En viron 500 m après le pont de Griselin,
abandonnez le balisage du GR, et fiez-vous au marquage
bleu et jaune. Vous êtes sur le bon chemin, il ne nous
reste plus qu’à vous souhaiter une bonne promenade !
wTarif : gratuit.
wDistance : 9,1 km.
wDurée : 2h à pied, 1h à vélo.
wDifficulté : facile.
wBalisage : bleu et jaune.

PROMENADE DES ROCHES AU DÉPART
DE SAINT-CIERGUES
Office de tourisme du Pays de Langres
Square Olivier-Lahalle


VOIE VERTE DU PAYS DE LANGRES
Office de tourisme du Pays de Langres
Place Bel-Air
LANGRES
& 03 25 87 67 67
www.tourisme-langres.com
info@tourisme-langres.com
La Voie verte du Pays de Langres représente un itinéraire aménagé de 13 km entre Langres et Orcevaux.
Empruntant une ancienne voie de chemin de fer, ils sont
désormais accessibles aux piétons, cyclistes et rollers,
le sol étant en enrobé lisse stabilisé. La voie conduit au
plateau de Langres, d’où partent plusieurs autres circuits
cyclistes et pédestres qui vous permettront d’explorer les
alentours. À quelques kilomètres au nord de Langres,
une autre Voie verte suit l’ancien chemin de halage du
canal de la Marne.
wTarif : gratuit.
wDurée : 1h.
wDifficulté : facile.

BALADE À VÉLO DE SAINT-DIZIER AU LAC
DU DER
Office de tourisme de Saint-Dizier
4, avenue de Belle-Forêt-sur-Marne
SAINT-DIZIER
& 03 25 05 31 84
www.ville-saintdizier.fr
com@mairie-saintdizier.fr
Entourée d’espaces verts et de canaux, la ville de SaintDizier est un véritable carrefour de voies cyclables. Une
piste de 12,5 km permet notamment de rejoindre la
réserve naturelle du lac de Der depuis le centre-ville.
L’itinéraire plat et sécurité longe les abords du canal
d’amenée jusqu’aux rives du lac. Une balade facile à
faire en famille. L’été, n’oubliez pas votre maillot de bain
pour profiter des plages du lac à l’arrivée ! Vous pourrez
également combiner cette courte balade avec une des
randonnées ou circuits VTT qui explorent le lac du Der.
wTarif : gratuit.
wDurée : 1h30.
wDifficulté : facile.

DÉCOUVERTE


BALADE DANS LE PARC AUX DAIMS
DE CHÂTEAUVILLAIN
Mairie de Châteauvillain
18, rue de Penthièvre
CHÂTEAUVILLAIN
& 03 25 32 26 49
www.mairiechateauvillain-hautemarne.fr
mairie.chateauvillain@wanadoo.fr
Il n’y a pas de meilleure façon pour motiver des enfants
que de leur promettre de voir des animaux. Châteauvillain
vous offre cette chance grâce à son Parc aux Daims.
Couvrant 272 ha de forêt, ce domaine fut créé au
XVIIe siècle pour la chasse. Il est aujourd’hui le cadre
idéal pour une balade en famille. L’entrée est libre, et
c’est à vous de choisir où aller, un bon test pour votre
instinct naturel de prédateur ! Le parc présente d’autres
intérêts : il abrite des arbres et plantes rares, ainsi que
d’anciennes carrières.
wTarif : gratuit.
wDurée : 1h.
wDifficulté : facile.
wAutre info : le parc est fermé en octobre pour la
préservation des animaux.

LANGRES
& 03 25 87 67 67
randonnee.tourisme-langres.com
info@tourisme-langres.com
Cette promenade à pied ou à vélo évolue en fait dans
l’Aube, voisine, mais c’est à l’office de tourisme du Pays de
Langres, en Haute-Marne, que l’on pourra vous renseigner
à son sujet. Au départ de l’église Saint-Cyr-et-SainteJuliette, elle longe tout d’abord le lac de la Mouche
jusqu’à son extrémité ouest. Notez au passage la digue
en maçonnerie, unique dans le Pays de Langres. À l’aire
de pique-nique, engagez-vous une première fois à droite,
puis une seconde fois tout de suite après : le chemin longe
les côtes Marpeaux et vous mènera, plus loin, aux tant
attendues Roches de Saint-Ciergues.
wTarif : gratuit.
wDistance : 3,1 km.
wDurée : 1h à pied, 30 minutes à vélo.
wDifficulté : facile.
wBalisage : bleu et jaune.
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BALADE SUR LES RIVES DE LA MARNE
ET DU CANAL À SAINT-DIZIER
Office de tourisme de Saint-Dizier
4, avenue de Belle-Forêt-sur-Marne
SAINT-DIZIER
& 03 25 05 31 84
www.ville-saintdizier.fr
com@mairie-saintdizier.fr
Cette boucle de 7 km au départ de l’office de tourisme de
Saint-Dizier vous permet d’explorer la ville sur le thème
de ses canaux. Le début de la boucle emprunte le sentier
du GR 14B le long de la Marne, avant de rejoindre le
Pont-Neuf et l’église Saint-Martin. Vous pourrez ensuite
admirer la fameuse double écluse, avant de bifurquer
vers les rives du canal entre Champagne et Bourgogne.
D’ici, vous retournerez vers le centre de la ville en passant
devant ses édifices médiévaux et maisons à pans de bois,
avant de revenir à l’office de tourisme.
wTarif : gratuit.
wDurée : 2h.
wDifficulté : facile.

Spectacles historiques 
Son et lumière

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
Mémorial Charles-de-Gaulle
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
& 03 25 30 90 80
contact@memorial-charlesdegaulle.fr
Tous les soirs, de mi-juin à septembre. Entrée : 10 E (pour
le spectacle uniquement). Gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans et pour les détenteurs d’un billet d’entrée au
Mémorial valable le jour du spectacle ou le lendemain.
Un lieu inattendu pour un spectacle exceptionnel, et cela
dure depuis plusieurs années. En 2018, c’est la génération
De Gaulle qui fut célébrée. 45 min de spectacle, au son de
la voix de Delon. En 2013, ce fut celle de Robert Hossein.
La technologie évolue aussi puisque le spectacle est
désormais en 3D. La Croix de Lorraine, majestueuse,
est le nouvel écran d’une autre histoire. On attend avec
impatience cette sixième édition !

Marne
Fêtes

HABITS DE LUMIÈRE
EPERNAY
& 03 26 53 33 00
www.habitsdelumiere.epernay.fr
En décembre.
Durant trois jours, Epernay célèbre son statut de
capitale du champagne en embrasant toute la ville
par des événements et manifestations spectaculaires
afin de mettre en avant la ville et le champagne. Des
démonstrations-dégustations avec les chefs étoilés
associés aux producteurs régionaux et aux maisons
de champagne sont au programme, tout comme des
expositions, des visites de caves et une foule de spectacles à découvrir. La ville d’Epernay est la puissance
organisatrice des événements se déroulant sur le
domaine public (animations, feu d’artifice, illuminations, décoration) tandis que les maisons de champagne
assurent, comme il se doit, l’animation de leurs propres
monuments et établissements, notamment avec la
mise en place de bars à champagne. La manifestation
s’étend désormais sur tout le week-end, avec toujours
plus d’animations nouvelles : « Habits de saveurs »
le samedi, par exemple, ou la parade automobile,
spectaculaire, un défilé de voitures anciennes, le
dimanche… Près de 40 000 personnes sont attendues
sur le week-end.

Expositions

ART & JARDINS
SARON-SUR-AUBE
comunartsaron.blogspot.com
Du 22 au 23 juin 2019. Gratuit.

Au fil de vos pérégrinations, du château à l’église,
empruntez les petites ruelles de ce village, qui devient
piétonnier pour l’occasion. Les artistes envahissent
les anciennes écuries du château et ses dépendances, grâce à l’engagement et la passion d’une
équipe. Si Cristian Dargent est parti, tous se font un
devoir d’honorer ce qu’il a créé. Les habitants vous
accueillent dans leurs jardins, vous ouvrent leurs
portes, pour laisser les sculpteurs comme Jean-Paul
Méline, les peintres incontournables tel Péqueux,
ainsi que les photographes et autres céramistes…
Une belle promenade culturelle, avec possibilité
de restauration sur place.

Foires  Salons

FOIRE AUX PIEDS DE COCHON
SAINTE-MÉNEHOULD
& 09 65 02 05 48
www.confrerie-du-pied-de-cochon.com
En mai. Entrée gratuite.
La mascotte vous accueille pour cette fête, à SainteMénehould plus précisément sur l’Isle-Sainte-Marie,
où réside la Confrérie du Pied de Cochon. L’occasion de
passer une journée sous le signe de la country, en découvrant la brocante des anciens outils… De nombreuses
animations, dont la Cochonloterie, sont mises en place
à commencer par l’inauguration de la fête en grande
pompe par le grand maître de la confrérie qui procède à
l’intronisation de nouveaux membres. En suite place au
banquet qui réunit plus de 500 convives pour déguster le
fameux pied de cochon de Sainte-Ménehould, des jeux
et concours, celui du cri du cochon, le lancer de queue de
cochon… et bien d’autres choses. Pour les réfractaires,
la pêche à la truite est ouverte !

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS
© BLUESKY6867 - FOTOLIA
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Canal de la Marne au Rhin.

Manifestations culturelles  Festivals Manifestations sportives

FESTIVAL MUSIQUES EN CHAMPAGNE
Place Henri-Martin
AŸ-CHAMPAGNE
& 03 26 56 95 24
www.ccgvm.com
info@tourisme-hautvillers.com
Pass de un à huit concerts : 12 à 65 E. Deuxième
quinzaine d’août – Ouverture de la billetterie : mi-juillet
– Renseignement et réservation : Office de Tourisme
intercommunal d’Hautvillers & 03 26 57 06 35 –
info@tourisme-hautvillers.com – www.tourismehautvillers.com. Programme en avant-première
sur : www.ccgvm.com ou page facebook Musiques
En Champagne.
Laissez pétiller tous vos sens avec les soirées « Entre
Vignes et Forêts » du festival Musiques en Champagne.
Loin des grandes villes, au cœur des coteaux classés
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO
et du parc naturel régional de la Montagne de
Reims, la Communauté de Communes de la Grande
Vallée de la Marne propose un regard différent sur
la région champenoise en associant concerts et
animations (découverte du patrimoine local, visites
de caves, dégustations, conférences…). Organisé
durant la deuxième quinzaine d’août dans des lieux
atypiques et surprenants (église, parc privé, coopérative viticole, cours de maisons de champagne…)
variables selon l’année, venez déguster cette nouvelle
cuvée d’un festival à part ! Partir de la musique pour
découvrir une région, voilà une façon épicurienne
de savourer la fin de l’été en picorant toute la convivialité champenoise. Et si vous vous engagez sur les
huit concerts, vous recevez un cadeau en souvenir
de ce festival !
wLes communes du festival : Ambonnay, Avenay
Val d’Or, Aÿ-Champagne, Champillon, Dizy, Hautvillers,
Tours sur Marne, Tauxières-Mutry…


VOIE VERTE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
3, quai des Arts
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE & 03 26 65 17 89
www.chalons-tourisme.com
Aménagée le long du canal latéral de la Marne, la Voie
verte de Châlons-en-Champagne offre ses dix kilomètres
de revêtements goudronnés aux piétons, cyclistes et rollers.
La voie démarre à l’ouest de la ville, dans la commune de
Recy, puis traverse Châlons pour arriver jusqu’à MoncetzLongevas. Une balade idéale pour allier ville et nature
dans un même parcours. Vous y croiserez notamment de
nombreux joggeurs qui viennent y trouver de la fraîcheur
au début et à la fin du jour.
wTarif : gratuit.
wDurée : 1h.
wDifficulté : facile.

BALADE DES CANAUX
DE VITRY-LE-FRANÇOIS
Comité départemental du tourisme
dans la Marne
VITRY-LE-FRANÇOIS & 03 26 68 37 52
www.tourisme-en-champagne.com
Tel le phénix, la ville de Vitry-le-François a su renaître
de ces cendres à chaque destruction, dont la dernière
remonte à la Seconde Guerre mondiale. Le rétablissement
de la ville est sans doute facilité par les trois artères qui
alimentent son cœur : le canal de la Marne au Rhin, le
canal de la Marne à la Saulx et le canal latéral à la Marne.
La batellerie a donc sans conteste sa place ici. Le circuit
des canaux de Vitry est une boucle de 13.4 kilomètres
qui part à la rencontre de cette histoire chargée et des
espaces verts de la ville créés par la rencontre de ses
canaux. Une balade fleurie très accessible en canoë aussi.
wTarif : gratuit.
wDurée : 2h.
wDifficulté : facile.
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ARDENNES
Asfeld
Joli petit village fleuri de 1 000 habitants, Asfeld est situé
sur la route touristique du Porcien. La splendide église
Saint-Didier, construite au XVIIe siècle, vous attend. « La
plus extravagante église baroque de France » impressionne. Profitez des grands espaces verts aménagés pour
contempler ce grand monument. L’étang, l’écluse et le
port sur le canal, le barrage de l’Aisne, promettent de
sympathiques balades.

Points dintérêt

ÉGLISE BAROQUE SAINT-DIDIER
& 03 24 72 94 97
www.asfeldjuzancourt.fr
mairie-asfeld@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 8h à 19h. Guide
audio disponible en 4 langues : 2 E. Visite guidée (possible
pour les groupes sur rendez-vous, renseignements en
mairie).
L’église Saint-Didier à Asfeld est la plus étrange des églises
de Champagne-Ardenne et même de France. Construite
à la fin du XVIIe siècle, de style baroque, elle est constituée d’une rotonde au schéma pentagonal formant
le chœur de l’église et d’un vestibule formant la nef
donnant sur un porche supportant le clocher entouré
d’une colonnade. L’ensemble donne un plan en forme
de miroir à main ou d’une viole. Entièrement édifiée en
briques, son architecture à colonnades, dômes et coupoles
est réellement audacieuse. Aucun des murs de l’édifice
ne suit une ligne droite. Une forme extravagante conçue
par l’architecte François Romain, moine dominicain
flamand. Son originalité est telle que les historiens
soulèvent l’hypothèse que deux autres artistes soient
intervenus dans sa réalisation.

Loisirs

CENTRE DE SPORT NAUTIQUE D’ASFELD
Base Nautique
& 03 24 72 36 96
www.canoe-kayak-asfeld.org
corinne.duv@wanadoo.fr
Association sportive proposant des parcours d’initiation/
découverte avec cadres diplomés. Ouvert toute l’année.
Le samedi de 14h à 17h30. Tarif comprenant : assurance,
prêt du marériel, encadrement diplômé, douche possible à
l’issu de l’activité – tarifs par personne 1/2 journée 10 E
– 1/2 journée + nuit 14 E – journée 16 E.
Entre le canal des Ardennes et l’Aisne, il y a de quoi
s’occuper en Asfeldois. Descendez le cours de l’Aisne
ou de la Retourne, seul, en famille ou entre amis.

Les activités sont ouvertes à tous sur présentation du
brevet de natation 25 m ou de l’attestation de natation
20 m avec immersion totale de la tête. Le matériel
est prêté par l’association. Il est conseillé de prévoir
une tenue adéquate (jogging ou short, à l’exception
de jeans). Plusieurs hôtels deux étoiles accueilleront
chaleureusement les passionnés de calme et de détente
le temps d’un week-end, ou d’un séjour plus long pour
les fanatiques et les amoureux de la nature.

Emplettes
Marchés
Le marché de plein air se tient en centre ville, toute
l’année, le samedi de 8h à 13h. Début décembre, le
marché de Noël prend place à la salle des fêtes. Buvette
et restauration sur place.
wRenseignements : patrimoine.asfeld@orange.fr
et & 06 17 53 79 95

Dans les environs
Banogne-Recouvrance

LE CLOS DE LA FORGE
Mme et M. Sophie et Sébastien Loriette
5, rue des Forgerons
& 06 76 42 36 71
www.closdelaforge.com

wpq
Clévacances (4 clés). Bienvenue à la Ferme. De 490 E à

510 E la semaine selon saison. Week-end (sauf hautesaison) : 290 E. Wi-fi gratuit. Restauration (sur réservation,
petit déjeuner sous forme de panier repas : 6 E). Lavevaisselle. Bain bouillonnant. Espace piscine ouvert de 10h
à 21h ; Vélos à disposition.
Sur la route du Porcien dans le petit village de Banogne,
cette ancienne forge du XXe siècle entièrement rénovée
vous offre le logis dans un de ses deux gîtes. L’atelier de
Rimbaud et le grenier de Verlaine disposent tous deux
d’une chambre avec un lit double et deux lits simples
dans la pièce à vivre, de quoi accueillir une famille. Sur
place les activités ne manquent pas. Un séjour dans cette
ferme céréalière sera l’occasion de découvrir la vie des
animaux et le métier d’agriculteur avant de profiter de
la piscine et de son bain à remous pour un moment de
détente bien mérité. Le chalet dans le jardin avec ses
jeux de société, fléchettes et babyfoot fera quant à lui
la joie des enfants.

ATTIGNY

Houdilcourt

MANDUKHAI
Le Petit Pré
& 03 24 72 60 04
www.mandukhai.fr – contact@mandukhai.fr

pOuvert toute l’année. 7 chambres (7 yourtes de 4 personnes).

Pour encore davantage de dépaysement ! A noter, la salle
de restaurant permet d’accueillir 28 convives et les menus
sont réalisés à base de produits frais.

Vieux-lès-Asfeld

L’AUBERGE D’ECRY
18, rue d’Ecry & 03 24 72 94 65
www.auberge-decry.fr
Fermé une semaine en janvier. Ouvert du mardi au
dimanche de 12h à 14h ; le vendredi et le samedi de 19h
à 21h. Menus de 25 E à 35 E. Menu enfant : 10 E.
Formule du midi : 12,50 E. Chambres une personne :
55 E. Chambre deux personnes : 60 E. Trois personnes :
75 E. Quatre personnes : 95 E. Lit supplémentaire : 20 E.
Chèque Vacances, Chèque Restaurant. Accueil des groupes.
Cette auberge, entièrement rénovée, propose un cadre
chaleureux et authentique. L’accueil y est de grande qualité et
la cuisine traditionnelle, délicieuse. Laissez-vous tenter par les
joues de bœuf braisées à l’Ardwen ou encore le filet de canette
laqué au miel et au soja. L’adresse est incontournable pour qui
désire découvrir la véritable auberge de terroir. Cinq salles de
restauration et des salons vous attendent pour déjeuner tranquillement en famille. On apprécie aussi le calme de l’espace
verdoyant devant la terrasse ombragée. Les enfants peuvent
même approcher les animaux de la basse-cour. Enfin,
l’établissement propose cinq chambres pour 2 à 4 personnes.

Attigny
Ce chef-lieu de canton de l’arrondissement de Vouziers, à
mi-chemin entre la cité de l’Argonne et Rethel, affiche une vie
pleine d’entrain, doublée d’un passé prestigieux. Résidence
royale depuis Clovis II – il y construisit un palais royal en
647 disparu au Xe siècle -, ville royale au temps de Pépin le
Bref, elle devient une des résidences de Charlemagne et des
Carolingiens. Charles le Chauve résida de nombreuses fois au
Palatium, abandonné par les Capétiens. Imprégnez-vous de
l’air de l’Histoire en visitant l’église du XVe siècle, chaleureuse
et apaisante, prenez la petite ruelle pavée qui la longe et
passez sous le dôme Charlemagne : dessous, la vie bascule
au XXIe siècle, débouchant sur la place animée du bourg. Les
rives de l’Aisne et du canal attendent les pêcheurs à la ligne, à
moins que le touriste ne préfère se promener sur les sentiers
latéraux aménagés et faire une pause à la halte fluviale où
des centaines de plaisanciers, européens pour la plupart,
amarrent leurs bateaux chaque année.

Animations dans les gares le 15 août pour la fête du rail.
Embarquez en gare d’Attigny à bord d’un authentique
autorail Picasso jusqu’à Amagne-Lucquy. Depuis 1988,
l’association Les Amis de la Traction vapeur en Ardenne
s’emploie à sauvegarder, entretenir et faire circuler
d’anciens autorails des années 1950 à 1960 et vous
offrir un voyage authentique à la découverte du Sud
Ardennais. Animé par les bénévoles, le parcours est
agrémenté d’un commentaire sur l’histoire des autorails,
de la ligne et des voyageurs célèbres qui l’ont empruntée
mais aussi de la dégustation de produits du terroir. Fermée
en 2018, la ligne Amagne-Challerange devrait rouvrir d’ici
2019, un périple de 40 km le long de la vallée de l’Aisne.


CHEMIN DE FER TOURISTIQUE
DU SUD DES ARDENNES
Les amis de la Traction Vapeur en Ardenne
Cour de la Gare & 03 24 71 47 60
cftsa.fr – cftsa-attigny@wanadoo.fr
Circule tous les dimanches et certains mercredis de juillet
à août. Calendrier disponible sur le site. Départ d’Attigny
pour Amagne à 14h et 16h (11h en journée verte) ; Départ
d’Amagne pour Attigny 14h35 et 16h35 (11h35 en journée
verte). Visite guidée (commentaires en français, en anglais
ou en allemand et dégustation de produits ardennais).

André Dhôtel, écrivain ardennais, est né à Attigny
en 1900. Il obtint le prix Fémina pour « Le Pays
où l’on n’arrive jamais », et le prix de l’Académie
Française et le grand Prix de Littérature pour
l’ensemble de son œuvre (plus de 40 romans et
des essais sur Rimbaud). Il était très attaché aux
paysages ardennais qu’il enveloppait dans un écrin
de rêve et de merveilleux. En 2000, de nombreuses
manifestations ont célébré le centenaire de sa
naissance. Deux plaques lui sont dédiées : l’une sur sa
maison natale, l’autre dans la rue qui porte son nom.

Lenfant du pays

ARDENNES

Formule « Bon séjour » avec dîner et nuit en yourte pour deux
personnes : 115 E. Nuit en yourte avec petit déjeuner pour
deux : 79 E ; Nuit en ryokan pour deux : Grand ryokan : 98 E ;
deux petits ryokan : 90 E ; Black suite : 139 E. Petit déjeuner
inclus. Lit supplémentaire : 29 E. Animaux non admis.
Restauration (restaurant mongole, ouvert tous les soirs du
mardi au samedi et le dimanche midi, trois menus à 20 E).
Un week-end insolite en yourte, ça vous dit ? Alain
Montigny et sa compagne Amra offrent leur hospitalité
made in Mongolie aux hôtes de passage. Partez en voyage
dans l’une de leurs sept yourtes mongoles. D’une surface de
30 m² chacune, ces yourtes sont douillettes, elles disposent
d’un intérieur chaleureux tout en rondeur. Les meubles, la
décoration et les couleurs vives sont typiquement mongols.
Une touche complètement anachronique dans le paysage
ardennais ! Bien sûr, pour la douche, il faut vous rendre
au bâtiment principal. Vos cocons sont juste équipés de
toilettes et d’un lavabo. Mais ce n’est pas tout, succombez
au charme de deux ryokans, auberges typiques japonaises.
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Emplettes

Le Chesne  Lac de Bairon


LES ATTIGNUS
13, place Charlemagne
& 03 24 71 21 58
Ouvert du mercredi au lundi de 7h à 19h.
Dans ce petit paradis pour les amoureux du sucré,
découvrez ce que les Ardennes ont de meilleur. Ici,
quiche et pâté Rimbaud côtoient gaiement les spécialités
maison telles que le Rimbaud, un carré de chocolat
praliné croustillant sur lequel figure les traits du poète,
la fondante brioche feuilletée parsemée de sucre glace,
l’Arden… Mais surtout, vous devez goûter au chocolat
maison, les Attignus, une bouchée brute de chocolat,
fondante en bouche avec des noisettes craquantes.
Ces spécialités sont renommées dans la France entière
et elles ont vu le jour dans cette même boulangerie en
1973 ! Aujourd’hui, elles se vendent comme des petits
pains et uniquement ici. Et si vous voulez savoir ce que
cachent les Ardennes, Charlemagne et autre Dômois,
n’hésitez pas !

Par l’ancienne voie romaine Reims-Trève, en suivant le
canal des Ardennes ou le chemin vers Compostelle… Tous
les chemins mènent au Chesne dans le pays d’Argonne.
Son cœur typique est traversé par le canal des Ardennes.
Et puis, il faut descendre la colline, suivre ce lacet qui
se fraie un chemin entre les patchworks céréaliers pour
découvrir un écosystème préservé où les pêcheurs, à l’abri
derrière les roseaux, attendent qu’on morde à l’hameçon,
tranquilles, paisibles. Ainsi apparaît le lac de Bairon et sa
base de loisirs. Le centre-bourg est également le point
de départ de l’échelle des écluses de Montgon qui bat
des records : pas moins de 26 écluses entre la bourgade
et Semuy, certaines ne sont distantes que de 300 m. Sur
cette petite dizaine de kilomètres, la dénivellation est
en effet de 78,5 m !

Marchés

trBsG
Ouvert d’avril à octobre. Réservation recommandée. Terrain

Le marché de plein air se tient en centre-ville, toute
l’année, le mercredi de 8h à 13h. Début décembre, le
marché de Noël prend place au gymnase d’Attigny.

Dans les environs
Charbogne

LE CHÂTEAU DE CHARBOGNE
11, Grande Rue
& 03 24 30 18 56
gite-chateau-ardennes.fr
contact@chateau-charbogne.fr

wpq
Clévacances (4 clés). Gîte la tour du guet (jusqu’à

19 personnes) de 1525 E à 2575 E la semaine ; de
1075 E à 1540 E le week-end ; Gîte du pont (jusqu’à
26 personnes) de 1700 E à 2700 E la semaine ; de
1200 E à 1790 E le week-end. Une chambre avec salle
de bain accessible aux personnes à mobilité réduite au
rez-de-chaussée dans chaque gîte. Salon de jardin. Sauna.
Terrain de pétanque, tables de ping-pong.
Devenir châtelain le temps d’un week-end, c’est possible
au château de Charbogne ! Chaque aile du domaine abrite
un gîte de prestige avec une piscine intérieure chauffée
dans chacun. Situé dans la partie nord-est, la tour du
guet dispose de 9 chambres doubles et une simple
pour héberger jusqu’à 19 personnes. Au sud-ouest, le
gîte du pont compte quant à lui de quoi loger jusqu’à
26 convives avec ses 13 chambres doubles. Toutes les
chambres disposent d’une salle de bains privative. Chaque
gîte dispose d’un bel espace de vie, d’une terrasse avec
barbecue où vous pourrez organiser des repas festifs
et d’un jardin avec des jeux qui feront le bonheur des
enfants. Tous les ingrédients sont là pour passer un
moment hors du commun dans le cadre magnifique
qu’offre ce château du XVIe entièrement rénové.


CAMPING DU LAC DE BAIRON***
Lac de Bairon
& 03 24 30 11 66
www.camping-lacdebairon.com
campinglelacdubairon@homair.com

de 7 ha. 300 emplacements. Exposition : mi-ombragé.
Parking hors emplacements. Emplacement + véhicule +
2 personnes à partir de 15 E. Personne supplémentaire :
3,50 E ; Electricité : 4 E ; Chambre kotas : 69 E la nuit
pour deux en haute saison, 49 E en basse saison, demi-tarif
pour les enfants de 2 à 12 ans, gratuit pour les moins de
2 ans. Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés
(2 E). Aire pour camping-cars. Wi-fi gratuit. Épicerie de
première nécessité. Minigolf, karts à pédales, escalade
sur donjon gonflable, terrain de foot gonflable, bateaux
à pédales, canoës, kayaks, etc.
Ce grand camping est, comme tous les campings de
cette taille, bien agencé. Tout d’abord, il est situé au
bord du lac de Bairon, une vue sur l’eau et une multitude
d’activités nautiques sont à vos pieds. Le camping offre
des prestations diverses : club enfants, locations de vélos,
de mobile-homes, minigolf, organisation d’excursions,
vente de produits du terroir, etc. Vous aurez ici tout ce
dont vous avez besoin pour passer des vacances de
campeurs détendus !

BASE DE LOISIRS DU LAC DE BAIRON
Camping du lac de Bairon
& 03 24 33 57 83
www.professionsport08.com
apsca@professionsport08.com
Baignade surveillée de mi-juin à fin août.
La sortie idéale pour les enfants ! Sur ce somptueux site
naturel de 7 ha, de multiples activités les attendent. Les
structures gonflables, le minigolf, le tir à l’arc, les karts à
pédales ont toujours un succès fou. Bien évidemment,
le lac de 120 ha créé au XIXe siècle pour alimenter le
canal des Ardennes, réserve lui aussi de nombreuses
possibilités : canoës, kayaks, plage aménagée, pêche, etc.
Le plan d’eau accueille également une réserve d’oiseaux.
D’ailleurs, des sentiers aménagés permettent l’observation de la faune et la flore aquatique. Ici, rien n’a été
oublié pour passer une agréable journée en famille !

Marquigny - ATTIGNY

Chuffilly-Roche


ASSOCIATION ROCHE RIMBAUD
Mairie
Hameau de Roche & 03 24 71 22 21
bernard.aubry14@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Réservation obligatoire. Tous les jours.
Visite guidée. « Rimbaud à Roche » : circuit découverte de 7 km.
Documents, photos et peintures à l’appui, cette exposition, œuvre d’une passionnée, Maryse Aubry, retrace
la généalogie du poète, ses passages dans le village
maternel, l’écriture du recueil Une saison en enfer et
évoque même le Rimbaud paysan, car la famille de
Rimbaud possédait une ferme à Roche. Maryse Aubry est
un personnage incontournable ici, dotée d’une culture
rimbaldienne incroyable, vous saurez tout si vous la
rencontrez. N’oubliez pas de prendre rendez-vous si
vous souhaitez visiter le Pavillon Rimbaud et découvrir la
masse d’objets et de documents réunie. Autre rencontre :
le fantôme de Rimbaud flotte tout au long des 7 km de
circuit qui lui sont consacrés. Vous cheminerez dans
l’histoire du poète : le lavoir, la chapelle de Méry (lieu de
culte de la famille), la gare de Voncq où le poète prenait
le train. Les quatre sculptures de l’artiste Eric Steziak
(réalisées pour le 50e anniversaire de la naissance de
Rimbaud) ajoutent, en outre, un charme indescriptible.

LA FERME DE MERY
1, Hameau de Mery & 03 24 30 26 48
www.lafermedemery.fr
Ouvert du vendredi soir au dimanche midi. Réservation
recommandée. Menu unique à 26 E. Menu enfant : 7 E
(moins de 12 ans). Accueil des groupes. Service traiteur.
En balade sur les terres rimbaldiennes, faites un crochet
par la ferme de Mery et accordez-vous une pause
gourmande à sa table. Ici, on sélectionne, on épluche,
on rôtit, on fait mijoter sur place les bons produits de la
ferme et de notre région. Au menu, vous trouverez bien
sûr des incontournables du terroir comme le feuilleté
de boudin blanc, la terrine de chèvre frais ardennais, le

melon au ratafia mais aussi des saveurs plus exotiques.
Des savoureux plats élégamment présentés à déguster
dans une ambiance conviviale.

Écordal

LE MOULIN À COULEURS
4, hameau de Bonne-Fontaine
& 03 24 71 22 75 – www.moulincouleurs.fr
moulincouleurs@wanadoo.fr
Suivre les panneaux « Usine à couleurs ».
Visite guidée (de juin à septembre, sur réservation auprès
de l’office de tourisme des crètes préardennaises). Boutique.
Vente de pigments naturels et terres colorantes.
Le moulin d’Ecordal est le dernier moulin à couleurs de
France. Derrière les murs de l’usine de brique, fondée
en 1866, on fabrique ces pigments : l’ocre rouge, le
noir d’ivoire, le bleu charon… Depuis près de 150 ans,
les techniques utilisées pour fabriquer ces pigments
naturels demeurent identiques : la terre de Sienne, par
exemple, extraite des carrières des crêtes pré-ardennaises
est séchée, calcinée et broyée sous forme d’une poudre
plus fine que la farine. Après dix heures passées dans
un four à 700°C, cette terre fortement chargée en oxyde
de fer, devient rouge. Les variations de températures
et l’utilisation de terres particulières permettent de
révéler toute une palette de couleurs. Jadis, les eaux
du Foivre actionnaient la roue de ce moulin atypique.
Dans les ateliers, des alchimistes fabriquent encore
45 pigments naturels à partir de neuf sortes de terres
dont certaines proviennent même de Madras ! Le tout
pour une clientèle prestigieuse comme Dior, Saint-Laurent
et des réalisations remarquables comme la rénovation
du château de Versailles ou la réalisation des fresques
de la villa Demoiselle à Reims. A voir.

Marquigny

LES MIRABELLES
M. Et Mme Delevoye
Impasse du Vieux-Pressoir & 03 24 30 97 63
laplaceauxherbes@yahoo.fr

Dp
Clévacances (3 clés). Ouvert toute l’année. 2 chambres.

Chambre simple à partir de 50 E ; chambre double à
partir de 55 E. Petit déjeuner inclus. Lit supplémentaire :
15 E. Parking. Chèque Vacances. Atelier de cuisine aux
plantes sauvages, à partir de mai sur réservation : 60 E
par personne. Tv satellite. Accès aux vergers, vivier et
sources pour pique-niquer.
Situé à la lisière des bois sur les crêtes préardennaises, cet
ancien pressoir à pommes a conservé tout son charme
d’antan. Un véritable lieu de quiétude où il fait bon se
reposer dans deux chambres tout confort qui peuvent
accueillir jusqu’à 5 personnes (possibilité d’en faire une
suite). Soirée au coin du feu dans le salon d’hôtes, piquenique dans le verger, baignade au lac de Bairon à deux
pas de là, les activités ne manquent pas aux Mirabelles.
Et pour agrémenter ce séjour bucolique, vos hôtes vous
propose même de mai à octobre, un atelier de cuisine
sauvage ! Les plantes n’auront plus aucun secret pour vous.

ARDENNES


AUX SABOTS DE VENT
1, rue des lavoirs & 06 82 38 98 44
aux-sabots-de-vent.ffe.com
Bienvenue à la Ferme. Camping à la ferme : emplacement
sans électricité : 5 E ; emplacement avec électricité : 9 E ;
campeur : 5 E. Sorties en roulotte (2h30) : 55 E pour
2 personnes, 25 E personne supplémentaire ; Promenades
à cheval : 25 E pour une balade d’une heure en forêt,
60 E pour une promenade de 2h30 autour du lac des
Vieilles Forges.
Dans le petit hameau de La Roche, berceau du poète
aux semelles de vent, Sarah Bourtembourg et sa jument
Tendresse, vous propose une virée en roulotte pour
explorer les terres rimbaldiennes. Un voyage à la douce
vitesse de 5 km/heure pour contempler les paysages
verdoyants entre vergers tourteronais, plaines champenoises et de la forêt d’Argonne. Ou tre les activités
équestres et la ferme pédagogique, Aux Sabots de
vent propose également un camping champêtre pour
découvrir la vie de la ferme et des animaux, un séjour
éducatif et dépaysant !
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Neuville-Day

Sauville


DONJON DE DAY
& 03 24 71 45 41
Adulte : 4 E. 3,50 E pour les groupes. Visite guidée
(visites guidées uniquement sur rendez-vous du 1er mai au
15 novembre). Contacter Mme Lallement au 03 24 71 45 41.
De nombreuses histoires hantent encore la tour de Day.
Le donjon vaut alors une petite visite. D’abord, parce
que situé dans le mignon village de Neuville, et, parce
qu’il donne une idée de l’importance passée, historique,
du bourg. Edifié dès 1243 par l’un des compagnons de
bataille de Saint-Louis, Sigebaud, il était à l’origine
un édifice massif et défensif. Mâchicoulis, embrasures
pour les armes, donjon et, surtout, deux imposantes
tours. Hélas, il fut victime d’un incendie au XVIIIe siècle
qui l’amputa de l’une de ses tours et de deux ailes.
Aujourd’hui, on peut encore admirer la tour rescapée
et ses trois salles.


GÎTE DES ÉTANGS DE BAIRON
Mme et M. Nevot -Jonet
3, La Passe Bardin & 03 24 30 62 32
Clévacances (4 clés). Pour 14 personnes (215 m²,
7 chambres). De 900 E à 1 200 E la semaine selon
saison. Week-end de 500 E à 600 E ; Mid-week de
600 E à 800 E ; Forfait ménage : 80 E. Chèque Vacances.
Animaux acceptés (3 E par jour et par animal). Salon
de jardin, location de draps, lave-vaisselle. Terrain de
4 hectares avec 3 étangs de pêche privatifs.
Proche du lac de Bairon, ce vaste chalet de plus de
200 m2 est un havre de paix où il fait bon profiter du
calme de la nature environnante. Le gîte se compose de
deux appartements séparés et dispose de 7 chambres
doubles pour accueillir jusqu’à 14 personnes. Au rez-dechaussée, la pièce à vivre de 80 m2 se prête parfaitement à
l’organisation de réceptions et de repas festifs pour partager
de bons moments entre amis ou en famille autour d’un
bon repas ou au coin du feu. Dehors, un parc de 4 hectares
s’offre à vous avec trois étangs qui hébergent truites, carpes,
perches et brochets, de quoi faire la joie des pêcheurs !


PRIEURÉ DE DAY
12, place des Vendangeurs-des-Moines
& 03 24 71 42 37
Ouvert sur réservation et pour les journées du patrimoine.
Ouvert tous les jours. Exposition de peintures. Gratuit. Visite
guidée (sur réservation).
Dom Etienne d’Auvergne, grand prieur à la chartreuse,
acheta l’endroit en 1622. Détruit aux environs de 1656,
il fut reconstruit à la fin du XVIIe-début XVIIIe siècle.
La visite guidée emmène dans les caves médiévales sur
trois niveaux, qui constituèrent le cellier des chartreux
du Mont-Dieu de 1622 à 1792. On y découvre l’histoire du vignoble ardennais et des fruits dans les Crêtes
préardennaises.

CAMPING À LA FERME
Ferme de La Croix-Villière
& 03 24 71 44 19
www.coutel.com
tourisme@coutel.com

s
Ouvert toute l’année. Terrain de 2 ha. 20 emplacements.

Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux. Caravanes à partir
de 80 E la semaine ; mobil-homes de 190 E à 300 E. Gîte
de 350 E à 550 E, la semaine selon saison. Week-end :
300 E. Tarifs par jour, camping : adultes : 5 E ; enfants
moins de 12 ans : 3 E ; electricité : 3 E. Chèque Vacances.
Animaux acceptés.
Bienvenue chez Annick, Fabien et Ludovic Coutel. Ces trois
agriculteurs de Neuville-Day vous ouvrent les portes de
leur ferme, une exploitation agricole mixte, mi-céréalière,
mi-élevage. Vous y trouverez un troupeau de vaches
laitières, une petite troupe de moutons et un cheval.
Voici donc un camping pas comme les autres qui mérite
une attention toute particulière. Dans ce cadre calme et
champêtre de 2 hectares, chacun trouvera son petit coin
de paradis. Sur place, vous pourrez acheter les produits du
terroir. Tous les matins, un boulanger passe pour passer
un agréable petit déjeuner. Les enfants apprécieront
la table de ping-pong et la possibilité de faire du VTT
pour explorer les contrées environnantes. Un attrait
touristique indéniable !


KOTA DU LAC DE BAIRON
La Loire & 03 24 71 84 02
www.kota-bairon.weebly.com
Pour 4 personnes (2 chambres). De 250 E à 380 E la
semaine selon saison. Week-end de 160 E à 240 E. Nuit
(pendant le week-end, hors vacances d’été) de 80 E à
90 E ; Forfait ménage : 30 E. Location de draps.
Venez passer un week-end insolite à deux pas du lac de
Bairon dans un kota finlandais ! Dans ce kota double,
vous trouverez dans le premier hexagone le kota grill
et son feu ouvert, une pièce à vivre conviviale où toute
la famille prendra plaisir à se retrouver autour d’un bon
barbecue. Dans le deuxième hexagone, deux chambres
pour loger jusqu’à 4 personnes, une avec un lit double,
l’autre avec des lits superposés, ainsi que des toilettes
sèches. Pas d’eau courante ici, même la vaisselle se fait
avec des jerricans d’eau. Mais pas d’inquiétude pour ceux
qui ne sont pas adeptes de la vie à la dure, vous disposerez
durant votre séjour d’une salle d’eau privée à 30 m du
kota, avec douche et WC indépendants.

Semide

KOTA CÔTE
10, rue des Louvots & 06 14 53 44 07
gitemontpierre@gmail.com
Pour 4 personnes (1 chambre). Semaine : 350 E ; Weekend : 150 E ; Sauna de 40 E à 80 E. Connexion Internet.
Location de draps. Sauna.
Dépaysement garanti dans ce kota finlandais sur pilotis
au bord du ruisseau d’Aidain. Ce petit chalet hexagonale
vous promets de passer un week-end insolite dans le
charmant village de Semide. A l’intérieur, le gîte décoré
dans un esprit scandinave dispose de tout le confort :
un coin cuisine, une salle d’eau avec douche et WC, une
chambre avec un lit double et un second lit double sur
la mezzanine. A deux pas, le sauna vous attend un agrémenter votre séjour d’un délectant moment de détente.
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