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NOUVEAUTÉS 2021



2

1 journée

Matinée

Après-Midi

Début : 10h00 - Fin : 16h00

À partir de 42 €* par personne – transport non inclus 

Kilométrage : tout le programme est basé à Brienne-Le-Château

*prix sur la base d’un groupe de 30 personnes sous réserve de modification des tarifs

Visite du musée Napoléon suivie de la visite de l’exposition temporaire 
«Entre l’Aube et la Marne - 1814, la naissance d’un mythe” qui, pour retracer 
la vie quotidienne de l’armée à cette occasion, articule différents objets et 
œuvres autour du lit qui fut celui de l’Empereur en 1814, exposé pour la 
première fois après restauration.
Déjeuner du terroir.

Visite de la ville de Brienne-Le-Château, Ville Impériale. Découvrez la riche 
histoire de cette cité ayant accueilli  Napoléon 1er, qui, très attaché à cette 
ville qui l’a vu grandir y laissera son empreinte. Vous poursuivrez par la vi-
site de l’exposition temporaire “la légende napoléonienne et le quotidien”, 
Napoléon dans l’art populaire, à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de 
Champagne.

BICENTENAIRE DE LA MORT 
DE NAPOLÉON
LES GRANDS HOMMES ET FEMMES DE LA CHAMPAGNE

Validité : du 28 mai au 31 juillet 2021 (pour bénéficier des 2 expositions) du 
mardi au dimanche

LE FABULEUX JUBÉ EN BOIS
A 500 ANS !
HISTOIRE & PATRIMOINE

Matinée

Après-Midi

1 journée Début : 10h30 - Fin : 16h45

À partir de 37 €* par personne – transport non inclus  

Kilométrage : 9 km
Validité : de mars à fin décembre 2021

*prix sur la base d’un groupe de 30 personnes sous réserve de modification des tarifs

Rendez-vous à la cidrerie Duminil pour une visite du verger, une décou-
verte de l’exploitation et notamment l’atelier cidre avec toute l’explication 
de l’élaboration de cette boisson locale. Dégustation des différents cidres 
fermiers (doux, demi-sec et brut), du jus de pomme, du ratafia et du vinaigre 
(produits 100% naturels). Déjeuner du terroir.

A l’occasion des 500 ans du Jubé de la Collégiale de Villemaur-sur-Vanne, 
découverte de ce chef-d’œuvre classé Monument Historique, le plus impor-
tant et le plus riche des jubés de bois subsistant en France. Puis direction 
Aix-en-Othe pour y découvrir l’histoire de l’industrie bonnetière, son église 
du 16ème siècle mais aussi la Halle de type Baltard, construite en 1889, 
et restaurée en 1997. Celle-ci abrite chaque mercredi le marché d’Aix-en-
Othe, classé parmi les 100 plus beaux marchés de France.


