
19 & 20 Septembre 2020

Programme des activites de
la Cote des Bar en Champagne

‘
‘



Musée Rostislas LOUKINE et église St Martin (comportant des fresques du 16ème) : 
ouverts les après midi des 19 et 20 septembre de 14 h 30 à 18h.
 
Le port du masque sera obligatoire et les visites limitées à des groupes de moins de 10 
personnes à la fois.

Jeu interactif de la marguerite
Le jeu démarre et se termine à la Maison du Folklore de Champagne. Il est en accès libre 
et peut ainsi se faire de jour comme de nuit.
Il est gratuit et propose en 2h30 de découvrir le village de caractère d’Ailleville et en 
même temps de s’instruire sur le village (questions bonnets de coton), le département de 
l’Aube (questions toquats) et la province de Champagne (questions marguerites).
A vos jeux...Prêt... Partez !
Disponible tout le week-end.

Visite guidée “Maisons et familles de la rue d’Aube à travers les âges”
Co-organisée par la Société Historique de Bar-sur-Aube et du Pays Baralbin et l’Office de 
Tourisme.
5€ par personne -  Gratuit -18 ans - RDV place de l’hôtel de ville.
Sur réservation au 03.25.27.24.25 (inscription et règlement au plus tard le samedi 19 
Septembre à l’Office de Tourisme).
Limité à 20 personnes par visite.
Samedi 19 Septembre : 15h
Dimanche 20 Septembre : 16h

Visite guidée du Circuit de la Paume
Découvrez ou redécouvrez les richesses de Bar-sur-Aube avec un guide passionné (accès 
à l’hôtel de l’Arquebuse).
5€ par personne -  Gratuit -18 ans - RDV Office de Tourisme.
Sur réservation au 03.25.27.24.25 (inscription et règlement au plus tard le samedi 19 
Septembre à l’Office de Tourisme).
Limité à 20 personnes par visite.
Samedi 19 Septembre à 16h
Dimanche 20 Septembre à 15h.
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SECTEUR BARSURAUBOIS
Médiathèque Albert Gabriel
(13 rue Saint-Pierre, 10200 Bar-sur-Aube) :
Visite commentée sur l’histoire du bâtiment. Gratuit, sur réservation au 03.25.27.36.47 ou 
mediatheque@barsuraube.fr. Durée : environ 1h.
Samedi 19 septembre à 10h et 14h
Dimanche 20 septembre à 11h30 et 12h30

Just Classik Festival - Festival international de musique de chambre
(Maison des Arts, 5 quater boulevard Gambetta, 10200 Bar-sur-Aube) :
Samedi 19 septembre à 18h30
Gratuit - Sur réservation obligatoire à l’Office de Tourisme - limité à 80 personnes

Week-end théâtre
(Espace JP Davot, 7 rue des varennes, 10200 Bar-sur-Aube) :
Vendredi 18 Septembre : pièce de théâtre Le bon plan à 20h30
Samedi 19 Septembre : pièce de théâtre Vacances obligatoires à 20h30
Tarifs : 
Catégorie 1 : 18€ (réduit : 15€) - Forfait 2 représentations : 30€.
Catégorie 2 : 13€ (réduit 10€) - Forfait 2 représentations : 20€.
Réservations : 
Espace JP Davot 03.25.27.19.05 ou magasin Pacquetet 03.25.27.08.67

Visite commentée du village et de son patrimoine
Découvrez l’histoire du village, son riche patrimoine claravalien (église Saint Laurent, tour 
médiévale de l’ancienne maison seigneuriale de Clairvaux, Chapelle de Mondeville XIIe 
siècle, lavoirs, patrimoine foncier…) ses personnalités, l’histoire de la vigne et du vin en 
Champagne, les liens avec le Comté de Champagne…
Dimanche 20 Septembre à 14h30.
Gratuit - RDV sur la place de la mairie.

CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE

Visite guidée de l’Abbaye de Clairvaux
(Hostellerie des Dames - Clairvaux, 10310 Ville-sous-la-Ferté).
Venez découvrir cette ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle, en partie reconstruite 
au XVIIIe siècle puis transformée en prison par Napoléon en 1808.
Tarif réduit à l’occasion des JEP : 5€. 
Toutes les personnes majeures doivent venir munies de leur pièce d’identité.
Départs à 10h, 11h45, 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15.
Les visites durent environ 1h30.
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre.

CLAIRVAUX



Chapelle Templière d’Avalleur

-Visite libre de la commanderie : samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

-Visite guidée du logis et de la chapelle : samedi et dimanche à 10h30 et à 15h
Durée 1h15 - sur réservation.

-Une exposition, qui fait parler les pierres : “Avalleur, l’histoire au fil des pierres”: visite 
libre tout le week-end
Conçue par l’Inrap et le Département de l’Aube, cette exposition dévoile l’histoire 
archéologique du site, de l’époque templière au XIXe siècle.

-Chasse au trésor «Le trésor perdu des Templiers» : tout le week-end. 
Durée 1h, sans réservation.
Explorez les pièces du logis du commandeur et voyagez dans le temps afin de récolter 
des indices, de résoudre des casse-tête et des défis qui vous permettront de retrouver le 
mythique trésor des Templiers.

-Atelier artistique pour les enfants : samedi et dimanche à 11h. 
Durée : 1h - sur réservation.
Atelier à partir de 5 ans où les enfants pourront réaliser le sceau des Templiers (moulage, 
peinture et patinage).

-Concert de musique classique avec l’ensemble Aube’session : dimanche à 16h
Sur réservation, places limitées

Réservations pour les animations : 06 47 66 11 23
Toutes les animations sont gratuites

Eglise Saint-Etienne
Visite libre : samedi de 9h à 18h / dimanche de 11h à 18h
Visite guidée : samedi à 10h et 15h / dimanche à 15h
Entrée libre

Notre Dame du Chêne
Visite samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée libre.

Visite libre d’une “villa de bord de mer” au milieu des bois
Visite libre d’une villa inscrite au titre des monuments historiques.
La Pipière, 10200 Lignol le Château.
Tout le week-end.

Musée du cristal de Bayel / Atelier du verre
(2 rue Belle verrière, 10310 Bayel) :

Nouveau circuit historique “Promenade verrière”
Visites samedi 19 et dimanche 20 Septembre  à 9h30 et 14h30.
Sur réservation au 03.25.92.42.68 - 6€ par personne.
Grâce aux commentaires d’anciens verriers, plongez dans l’histoire de la Cristallerie 
Royale de Champagne en découvrant les lieux historiques du village de Bayel. Une halte-
dégustation de champagne est inclue.
Environ 2h.

Démonstrations de soufflage de verre à l’Atelier du Verre par notre maître-verrier, Manolo 
et sa jeune apprentie, Dina.
Visite libre du Musée du Cristal.
Visite libre de l’église Saint-Martin et de sa statuaire (Piéta du XVIème siècle). Guide de 
visite disponible au Musée.

↪ Samedi 19 et dimanche 20 Septembre de 9h30 à 17h30. Entrée libre.

BAYEL

LIGNOL-LE-CHÂTEAU

L’église de Proverville sera ouverte samedi 19 septembre de 14 h à 16 h.

“Spoy et ses secrets”
Découvrez au travers d’une balade commentée les monuments et l’histoire de Spoy.
Gratuit - sur réservation à l’Office de Tourisme - limité à 20 personnes
Samedi 19 Septembre de 14h30 à 16h.
Dimanche 20 Septembre de 10h30 à 12h.

PROVERVILLE

SPOY

BAR-SUR-SEINE

SECTEUR BARSÉQUANAIS

Eglise Saint-Loup
Visite libre tout le week-end : 10h à 18h  & Visites guidées : samedi et dimanche à 11h

CHAPPES



La Grange au Bois
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h :
Diane et Bertrand Masure sont agriculteurs depuis 2012 à Polisy. Dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, ils ont décidé d’organiser une journée portes 
ouvertes sur le thème “Patrimoine, sol et biodiversité”.
Au programme : des échanges autour de l’Agriculture de conservation des sols, marché 
paysan et local (restauration et produits), promenades, ateliers et expériences, et bien 
d’autres activités pour petits et grands.
Entrée libre

-Découvrez à l’occasion des JEP, la Chapelle Saint-Jacques, la Pelouse Sèche de 
Champconnier, la Source et la Cadole de Fontaine Dieu
samedi de 14h à 16h et dimanche de 10h à 12h et 14h à 16h.
 Approfondissez vos connaissances avec des spécialistes : 
-Présentation de la Pelouse Sèche par Yohan Brouillard du Conservatoire des Espaces 
Naturels de Champagne-Ardenne  : samedi à 14h30 
-Présentation de la Cadole de Fontaine Dieu par Guy Lazzarotti : dimanche à 10h30
 
Le rendez-vous est donné à la Chapelle Saint-Jacques, rue Saint-Jacques à Ricey-Haute-
Rive pour débuter la découverte.
Possibilité de faire le parcours de visite à pied ou en voiture.
Renseignements : 03 25 29 94 43 / 06 83 51 24 53
 
-Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Ricey-Bas
Visite guidée en compagnie d’un bénévole : samedi à 17h / dimanche à 16h30
Entrée libre

-Château de Taisne
Pour la première fois depuis 2014, le château de Taisne sera exceptionnellement fermé 
pendant le week-end des JEP pour cause de mariage.

Visite guidée : Mussy-sur-Seine, la médiévale
Sarah Hacquart, unique guide conférencière de la Côte des Bar, vous propose de partir 
en voyage à travers 800 ans d’histoire. 
La Collégiale, le Grenier à Sel et la Maison du Chanoine n’auront plus de secrets pour 
vous.
Dimanche à 15h 
5€ par personne - gratuit jusqu’à 18 ans.
Sur réservation : 03 25 29 94 43 / 06 17 79 50 31

LES RICEYS

MUSSY-SUR-SEINE

POLISY

Du côté des Renoir

Samedi 19 septembre :
Il est conseillé de reporter sa visite au dimanche car un gros groupe sera présent sur 
Essoyes.

Dimanche 20 septembre :
Visite libre de la Maison familiale des Renoir, de l’atelier du peintre, de ses jardins et du 
centre culturel Renoir de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Du côté des Renoir offre à chaque couple/famille ou personne seule prenant un billet 
d’entrée un petit livret Renoir d’une dizaine de pages qui résume la visite de la maison, 
atelier et cimetière.
Adulte : 12€ / étudiant : 7€ / famille : 20€ / ambassadeur : 10€ 

Église Saint-Martin
Visite de l’église le dimanche de 14h à 19h

Exposition 
L’Association “Rumilly histoire et patrimoine” expose des outils de bucheronnage, de 
travaux des champs, des ustensiles de cuisine et des costumes traditionnels.
Samedi et dimanche au 27 route de Lantages.
Plus d’informations : 06 21 29 30 65

Château de Vaux
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre du château dans plus de 20 salles restaurées, proposée sous la forme d’un 
Cluedo grandeur nature.
Visite commentée toutes les 30 minutes dans la cour d’honneur avec présentation de trois 
corps de métier présents : couvreur, charpentier et tailleur de pierre.
Restauration rapide sur place et buvette.
Tarifs : Adulte : 7 € / Enfant de moins de 12 ans : gratuit / Réduit 4 € (12-16 ans, 
étudiants, personnes handicapées).

ESSOYES

RUMILLY-LÈS-VAUDES

FOUCHÈRES



Nos contacts :

Une fête des vendanges pas comme les autres au Champagne Fleury
Pour cette année 2020 nous avons le plaisir de vous convier à la Fête des Vendanges qui 
se tiendra au Domaine Fleury.
À cette occasion nous vous rassemblons autour d’un programme alliant découvertes, 
rencontres, échanges, et plaisir des sens :
- 10h : conférence par Jean-Pierre Fleury : 50 ans sans herbicides au Domaine Fleury.
- 12h : apéritif version grands Formats.
- 13h : déjeuner Toque Toque : menu à six mains avec Gaëtan Roussel et les chefs 
Sawagucchi et Nogueira du Garde Champêtre
- 16h : Pressurage des dernières grappes 2020.
Dimanche 20 septembre, de 10h à 18h.
150€ pour la journée. 
Sur réservation obligatoire : 06 72 18 37 77

COURTERON

Et aussi ce week-end là :

Bar-sur-Aube : 03 25 27 24 25
Bar-sur-Seine : 03 25 29 94 43

contact@tourisme-cotedesbar.com

www.tourisme-cotedesbar.com


