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Chaource : Eglise Saint-Jean-Baptiste
Cette église est réputée pour sa « Mise au
Tombeau » réalisée en 1515 et sa crèche en bois doré datant
du XVIème siècle. L’ église se visite comme un musée où les
innombrables sculptures se déclinent harmonieusement de
l’art champenois à l’art italien.
Visite guidée sur réservation au +33(0)3 25 40 97 22.
500ème anniversaire du Jubé de la Collégiale
Notre-Dame de Villemaur-sur-Vanne
Signé et daté de 1521, le jubé de la collégiale
Notre Dame, est le plus improtant et le plus
riche des jubés de bois subsitants en France.
Dès juillet, un programme de festivités
viendra marquer son 500ème anniversaire !
Concerts, conférences et visites guidées
offriront l’occasion de venir découvrir les 26 bas-reliefs qui
décorent la tribune : ornements de style Gothique coté choeur,
de style renaissance coté nef, marqueur de la transition de l’art
champeois au début du XVIème.
Programme sur : jubedevillemaur.fr
Contes et légendes
en Pays d’Othe et d’Armance
Découvrez le nouveau circuit
et démarrez une expérience de visite
interactive.
A télécharger gratuitement sur l’AppStore ou Google Play
Plus d’informations sur www.idvizit.com

L’Office de Tourisme Othe-Armance
prend toutes les précautions nécessaires
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Les visites sont sur réservation,
nous pouvons donc
limiter le nombre de participants
suivant les recommandations des autorités.

Office de Tourisme
Othe-Armance
Visites
Estivales
2021

Bureaux
d’Information Touristique :
2 rue Foch 10160 AIX-EN-OTHE
Tel : + 33(0)3 25 80 81 71
2 Grande Rue 10210 CHAOURCE
Tel : + 33(0)3 25 40 97 22
La Halle Boulevard des Grands Fossés
10130 ERVY-LE-CHATEL
Tel : + 33(0)3 25 70 04 45

ot@tourisme-othe-armance.com
Crédit photos :
Ambre Cnudde, Bérangère Beaurin, Marc Fournier, Bernal Collombet.

www.tourisme-othe-armance.com
www.tourisme-chaource-othe-armance.com
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Partez à la découverte de nos
villages d’Othe et d’Armance
pour y découvrir leurs histoires,
leurs patrimoines et leurs
légendes !
Certaines visites vous
permettront aussi de rencontrer
et d’échanger avec des artistes ou
des associations locales.

Aix-en-Othe Mardis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 août : 10 h
Les anciennes usines de bonneteries et leurs histoires, la halle de
type Baltard, l’hôtel de ville et la chapelle Saint-Avit.
Chennegy Jeudis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 26 août : 14 h 30
L’église Saint-Martin, le lavoir, l’ancien presbytère, le moulin, la
chapelle du Hayer et la maison du Bailly présentée et contée par
l’association E-Graine.
Villemaur-sur-Vanne Jeudis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août : 10 h
La Collégiale et son jubé dont nous fêtons le 500ème anniversaire, le polissoir des Ecomines, le “Pont Romain”.
Ervy-le-Châtel Vendredis 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 27 août,
mercredis 18, 25 août : 10 h
L’église Saint-Pierre-ès-Liens, la halle circulaire, l’ancienne prison,
la porte Saint-Nicolas, l’hôtel de ville, la promenade du Berle et le
jardin médiéval. Visite de l’atelier d’un artiste peintre.
Chaource Vendredis 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 août : 10 h
Vendredi 27 août : 14 h 30
L’église Saint-Jean-Baptiste et ses trésors (mise au tombeau, crèche,
retables de la Passion et de l’Annonciation), les maisons à pans de
bois, la halle de type Baltard, les arcades et la fontaine aux mains.
3 €/personne, gratuit pour les – 12 ans
Sur inscription (jusqu’à la veille de la visite)
Par téléphone : +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22
Par email : ot@tourisme-othe-armance.com
Ou dans l’un de nos 3 Bureaux d’Information Touristique
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Amusez-vous en Othe Armance ! Nos
après-midi jeux ont spécialement
été concoctés pour vous. En
compagnie d’un(e) conseiller(e) en
séjour, vous passerez un agréable
moment en famille. 4 thèmes
différents mais une seule règle :
apprendre en s’amusant !

« Fées de la Louvière »
Mardis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10 août
Les fées de la Louvière ont besoin de vous ! Venez les aider dans leur
mystérieuse mission.
Rendez-vous à 14 h 30 à Saint-Mards-en-Othe.
« Ervy-le-Châtel au temps des chevaliers »
Mercredis 7, 21, 28 juillet et 4, 11 août
Gentes damoiselles et damoiseaux, saurez-vous devenir de vrais
chevaliers et princesses d’Ervy-le-Châtel ?
Rendez-vous à 14 h 30 à Ervy-le-Châtel.
« Ratetou le Voirloup »
Jeudis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août
Ratetou a besoin de vous ! Aidez-le à conjurer le mauvais sort qui l’a
transformé en Voirloup !
Rendez-vous à 14 h 30 à Maraye-en-Othe.
« N’en fais pas tout un fromage ! »
Vendredis 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 août
Les fromages de la laitière ont disparu ! Encore une farce de Filou le
Fou… Arriverez-vous à les retrouver ?
Rendez-vous à 14 h 30 à Chaource.
3 €/enfant (4 à 12 ans), gratuit pour les accompagnateurs
Sur inscription (jusqu’à la veille de l’après-midi jeux)
Par téléphone : +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22
Par email : ot@tourisme-othe-armance.com
Ou dans l’un de nos 3 Bureaux d’Information Touristique
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Balad

Chaussures de marche, chapeau,
lunettes et bouteille d’eau… Vous
voilà prêt pour nos balades !
Laissez-vous guider sur les sentiers
d’Othe-Armance, observez les
paysages, découvrez le patrimoine
et rencontrez des passionnés tel
que les artistes, producteurs,
artisans. Pour reprendre des forces,
une collation à base de produits
locaux vous sera proposée.

Vosnon (6,5 km) Mercredi 7 et samedi 10 juillet : Rencontre
avec Jennifer Meigne des Escargots du Pays d’Othe, productrice
d’escargots gros gris français et découverte du Chêne Cornier.
Villeneuve-au-Chemin (8,2 km) Samedi 17 juillet : Visite de la chapelle
Saint-Joseph des Anges et rencontre avec Claude Gauthier, tourneur sur bois.
Villemaur-sur-Vanne (6,5 km) Mercredi 21 et samedi 24 juillet :
Découverte de la Pierre aux Dix Doigts (polissoir) et passage à
l’atelier de Catherine Chevreau, artiste peintre
Ervy-le-Châtel (7 km) Mercredi 28 et samedi 31 juillet : Balade le
long de l’Armance, puis passage chez l’artiste peintre autodidacte
Pierre Monnet.
Maraye-en-Othe (7 km) Mercredi 4 août : Visite de l’atelier de Philippe
Richier, suivi d’une pause gourmande à la Ferme des Charmes.
Aix-en-Othe (5 km) Mercredi 11 et samedi 14 août : Découverte du
passé bonnetier, et rencontre avec Jacques Chéreau, artiste sculpteur.
Villeneuve-au-Chemin (8,2 km) Mercredi 18 août : Visite de la
chapelle Saint-Joseph des Anges et rencontre avec Claude Gauthier,
tourneur sur bois.
Cussangy (6,7 km) Mercredi 25 août : Visite de la champignonnière
de Cussangy et découverte des différentes spécialités.
3,50 €/personne, avec une collation
Sur inscription (jusqu’à la veille de la balade)
Par téléphone : +33 (0)3 25 40 97 22 ou +33 (0)3 25 70 04 45
Par email : ot@tourisme-othe-armance.com
Ou dans l’un de nos 3 Bureaux d’Information Touristique

