
Madame Joséphine Deauville vous convie dans sa demeure estivale. 
Vous vous installerez dans la verrière et partagerez un thé. Par la lecture des 
écrits des différents membres de la famille Renoir, 
Mme Deauville fait une ode à Essoyes, à la passion artistique de cette célèbre 
famille. 

Les confidences des Renoir à l’heure du thé

Sur réservation.
10€ adulte / 5€ enfant
03 25 29 94 43

Chaque jour, une visite
La programmation

Marie, jeune cadre dynamique parisienne, sort de chez le notaire… Dans ses 
mains, un trousseau de clé et une adresse. La voilà propriétaire d’une maison 
à Mussy-sur-Seine. Les allers-retours Paris-Province s’enchaînent et peu à 
peu elle découvre l’histoire de son aïeul : Gustave : adolescent en 1944… 

Mussy-sur-Seine sous l’occupation

Sur réservation.
10€ adulte / 5€ enfant
03 25 29 94 43
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

À 15h, du 11 
juillet au 8 août

Les confidences des Renoir à l’heure du 
thé, à ESSOYES

À 10h30, du 12 
juillet au 9 août

Elouan, compagnon du devoir charpentier, 
à MUSSY-SUR-SEINE

À 15h, du 13 
juillet au 10 août

En route vers le Moyen- Âge (visite pour 
les enfants), à BAR-SUR-SEINE

Du 14 juillet au 18 
août

L’Instant Renoir, à ESSOYES

À 15h du 14 juillet 
au 18 août

Circuit de la Paume, à BAR-SUR-AUBE

À 15h, du 15 
juillet au 19 août

Les trésors cachés des Riceys,  aux 
RICEYS 

À 10h30, du 16 
juillet au 20 août

Mussy sous l’occupation,  à
MUSSY-SUR-SEINE

À 15h, du 16 
juillet au 20 août

Indiscrétions des bords de Seine,  à 
BAR-SUR-SEINE 

À 10h30,le 24 et 
31 juillet et les 14 
et 28 août

Bar-sur-Seine, la surprenante,  à
BAR-SUR-SEINE Visites suivies d’une dégustation de champagne par un vigneron de 

la Côte des Bar 
Visite dédiée aux enfants 

Bar-sur-Seine, 19ème siècle, les célèbres frères Goncourt séjournent ici 
chaque été, Mme de Rully, notable de la ville, vous accueille dans son hôtel 
particulier. Après une agréable déambulation, place aux potins et petits 
bavardages que cachent les jolis bords de Seine. Rafraîchi par le fleuve, le 
champagne accompagnera ce moment privilégié. 

Indiscrétions des bords de Seine 

Sur réservation.
10€ adulte / 5€ enfant
03 25 29 94 43 
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Louise, trente ans, revient aux Riceys sur les traces de son enfance. Dans les 
années 50, du haut de ses dix ans, elle en explore les moindres recoins. Ce 
qu’elle aime, c’est le mystère, les lieux méconnus, les anecdotes des anciens. 
Suivez-la à travers les ruelles tortueuses et découvrez les trésors cachés 
de Ricey-Haut-Rive. À la fin du parcours, Louise vous réserve une dernière 
surprise : elle poussera les portes d’un lieu exceptionnel…

Les trésors cachés des Riceys 

Sur réservation.
10€ adulte / 5€ enfant
03 25 29 94 43
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Au cœur de la charpente du XIIIe siècle de la Collégiale de Mussy-sur-Seine, 
laissez-vous conter l’histoire d’un compagnon du devoir charpentier et de son 
tour de France.

Elouan, compagnon du devoir charpentier

Sur réservation.
10€ adulte / 5€ enfant
03 25 29 94 43

Laissez-vous séduire par l’authenticité de Bar-sur-Seine. 
Notre guide vous emmènera le long des bords de Seine pour découvrir les 
petites cadoles romantiques et vous poursuivrez la visite par la vieille ville. 

Bar-sur-Seine, la surprenante

Sur réservation.
10€ adulte / 5€ enfant
03 25 29 94 43 

Demandez votre Pass ! Procurez-vous gratuitement le pass dans les Offices duTourisme 
de la Côte des Bar, dans les sites partenaires ou chez les hébergeurs, commerces, 
restaurants… Payez votre première visite plein tarif puis bénéficiez des « offres pass » dès votre 
deuxième visite. Votre pass sera tamponné à chaque visite. 
Chaque personne ayant tamponné au moins 10 visites se verra remettre un cadeau sur 
présentation du Pass dans un de nos Offices du Tourisme de la Côte des Bar en Champagne.

À 15h, en  juillet Escape Game «Chasseurs de temps», à 
BAR-SUR-AUBE

À 15h, en juillet Escape Game «Chasseurs de temps», à 
BAR-SUR-AUBE

À 15h, en juillet Escape Game «Chasseurs de temps», à 
BAR-SUR-AUBE

À 20h30, en      
juillet-août 

Découverte du vignoble en cani-marche, à 
URVILLE

De manière ludique et dépaysante, pour petits et grands, suivez cette main, 
emblème qui a de tout temps intrigué les visiteurs. Une enseigne représentant 
une main située rue de la Paume rappelle l’importance des Foires de 
Champagne à Bar-sur-Aube au Moyen-Age.

Circuit de la Paume

Sur réservation.
10€ adulte / 5€ enfant
03 25 27 24 25

Escape Game à ciel ouvert pour découvrir le patrimoine de Bar-sur-Aube de 
manière inédite avec des jeunes en costumes. 2 versions sont proposées : une 
version famille de 2h et une version ado/adulte de 2h30-3h. 

Escape Game «Chasseurs de temps» 

Sur réservation.
15€ adulte / 10€ enfant
03 25 27 31 25

Accompagné de chiens malamute, partez à la découverte du vignoble en 
semi-nocturne. A l’issue de la promenade d’environ 1h, partagez une collation 
avec le musher qui vous dévoilera tous les secrets de sa passion.  

Découverte du vignoble d’Urville en cani-marche 

Sur réservation.
25€ adulte / 15€ enfant (à partir de 6 ans) 
03 25 27 24 25

Au cœur du Bar-sur-Seine médiéval, suis Iselda, diseuse de bonne aventure, 
dans une épopée hors du commun. Seras-tu chevalier ? Comtesse ? ou simple 
forgeron ? Visite ludique de découverte
 historique dédiée aux enfants. Un goûter est donné à la fin de la visite.

En route vers le Moyen- Âge

Sur réservation.
10€ par enfant
03 25 29 94 43

  JOURNÉE ENFANTS

Offre 
pass ! 
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Journée complète à Mussy-sur-Seine :
> visite «Mussy-sur-Seine sous l’occupation» + un 

pique nique fourni + visite du musée : 20€ 



saison estivale 
2022
Juillet & Août
Programme 
des visites guidées

Destination 

Un programme inédit, made in 
Côte des Bar en Champagne RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

www.tourisme-cotedesbar.com
contact@tourisme-cotedesbar.com

Bar-sur-Aube: 03.25.27.24.25
Bar-sur-Seine: 03.25.29.94.43

Contactez-nous ! 

Madame Joséphine Deauville vous convie à un apéritif dinatoire au champagne 
des Renoir dans sa demeure estivale d’Essoyes. 
Au travers des écrits des différents membres de la famille Renoir, Madame 
Deauville fait une ode à Essoyes, à la passion artistique de cette célèbre famille. 
Ensuite, elle vous guidera à travers Essoyes pour découvrir la maison Renoir. 

Les confidences des Renoir à l’heure de l’apéritif

Sur réservation.
20€ par personne : le prix comprend une dégustation de deux flûtes de Champagne, l’apéritif 
dinatoire et l’entrée à la Maison Renoir.
03 25 29 94 43

Une visite guidée insolite du Mussy médiéval. 
Découvrez la commune et son riche patrimoine à la nuit tombée et à la lueur des flambeaux.

Mussy médiéval aux flambeaux

Sur réservation.
Gratuit
03 25 29 94 43

VISITES NOCTURNES 

Les vendredis 22 juillet et 19 août à 19h30

Le vendredi 12 août à 21h

Les visites organisées par l’Office de 
Tourisme de la Côte des Bar sont un point 
de départ pour une découverte de ce riche 

territoire. Profitez de votre venue pour visiter 
d’autres pépites. 

À ne pas manquer aux alentours de Bar-sur-Seine
• Les bords de Seine
• Tour de l’horloge et circuit de ville  
• La Commanderie templière d’Avalleur 
• Château de Vaux 

À ne pas manquer aux alentours de Bar-sur-Aube
• Le musée du Cristal de Bayel 
• L’Abbaye Cistercienne de Clairvaux 
• Le mémorial Charles de Gaulle 
• Le parc d’attractions Nigloland 

À ne pas manquer aux alentours des Riceys
• Le château de Taisne 
• Le circuit des Cadoles des Riceys 
• Le sentier découverte de la biodiversité
• Le rosé des Riceys 

À ne pas manquer aux alentours de Mussy-sur-Seine
• La Collégiale XIIème
• Le Musée de la Résistance de l’Aube 
• Notre Dame des vignes 

À ne pas manquer aux alentours d’Essoyes 
• Le centre, la maison et l’atelier Renoir
• Tous les jeudis la visite «l’Instant Renoir» 
• Le point de vue du plateau de Blu

Sans oublier une étape dégustation chez 
nos vignerons. 


