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LA CHAMPAGNE CÔTÉ SEINE Lorsque vous poserez 
le pied en Champagne, 
dites-vous qu’Héloïse 
et Abélard, Hugues 
de Payns, Henri IV et 
Gabrielle d’Estrées, Gus-
tave Flaubert et Camille 
Claudel ont aimé cette 
belle terre. Sur leur pas, 
vous apprécierez ce qui 
a façonné le caractère 
de cette belle vallée. Au 
creux du moindre vallon, 
églises remarquables, 
châteaux, maisons à pans 
de bois, façades indus-
trielles et particulières 
des années vingt font le 
charme et la diversité du 
patrimoine de cette belle 
région. Ne repartez sur-
tout pas sans avoir goûté 
au fameux Champagne : 
il rendra votre séjour  
encore plus pétillant !



D e Romilly-sur-Seine à Sézanne, en passant 
par La Motte Tilly ou Nogent-sur-Seine, la 
Champagne offre des paysages reposants, 

des coteaux vallonnés qui ont tous reçus la 
Seine en héritage.
Cette Vallée de Seine propose des balades his-
toriquement enrichissantes. Commencez par 
Romilly-sur-Seine, encore fortement marqué 
par le passé industriel. Il faut s’arrêter au mu-
sée de la bonneterie, symbole de ce temps ja-
dis, où la chaussette cachou était confectionnée 
dans les usines Jacquemard. Lors des visites, 
les bénévoles partagent toutes les anecdotes 
de la grande période de la bonneterie avec l’in-
vention des premières marques comme Petit 
Bateau et l’apparition d’Olympia en 1932.
Le détour par l’église Saint-Martin est indis-
pensable. Ce bâtiment dont la première pierre 
a été posée en 1903 offre un projet de création 
de vitraux d’une surface de 202 m2 sur le thème  
« L’eau et la lumière, principes de vie ». En par-
lant d’église, filons à présent vers Nogent-sur-
Seine. L’église Saint-Laurent, construite entre 
1421 et 1551 détient un patrimoine mobilier 
très riche et réalisé par des artistes renommés 
comme Alfred Boucher, Paul Dubois ou Marius 
Ramus. Son architecture gothique et renais-
sance ainsi que sa tour de 37 m de haut en font 
un monument exceptionnel.
Impossible d’évoquer Nogent-sur-Seine, sans 
évoquer Camille Claudel. Le 26 mars 2017, le 
premier musée Camille Claudel au monde ou-
vrira dans la ville où est née la vocation de l’ar-
tiste. Les 40 œuvres exposées offriront une dé-
couverte complète de sa carrière. En 1876, lors 
d’une visite qu’il rend à la famille Claudel, Al-
fred Boucher découvre les modelages réalisés 
par Camille et pressent un réel talent. La vie de 

Camille basculera vraiment lorsqu’elle intégre-
ra l’atelier de Rodin, quelques années plus tard.
Nombreux sont les artistes venus s’inspirer de 
la douceur de Nogent-sur-Seine. Gustave Flau-
bert fait partie de ceux-là. Pour lui rendre hom-
mage, un parcours urbain sur le patrimoine, 
matérialisé par une vingtaine de plaques signa-
létiques, a été aménagé en centre-ville et met 
l’accent sur les monuments et bâtiments que 
l’écrivain a connu, ou qu’il décrit dans son ro-
man L’éducation Sentimentale.
Retour au XVIIIème siècle avec le château de la 
Motte Tilly. Edifié à partir de 1754 il propose aux 
visiteurs la découverte d’un élégant château entiè-
rement meublé et d’un parc historique de 62 hec-
tares classé et labellisé « Jardin Remarquable ».
Après ces découvertes historiques, et un pas-
sage par le charmant village de Sézanne, il sera 
temps de s’attarder sur les plaisirs gourmands. 
Alors, pourquoi ne pas découvrir les routes de 
Champagne à vélo électrique VAE ? La mai-
son Michel Marcoult, récoltant depuis 3 géné-
rations se fera un plaisir de vous faire goûter 
son breuvage des rois. Poussez jusqu’à Bethon 
où se nichent aux creux des coteaux les cham-
pagnes Le Brun de Neuville qui élaborent leurs 
crus selon la plus stricte tradition champenoise. 
Ensuite, vous pourrez acheter des produits en 
direct des fermes au magasin de producteurs 
Au panier de Sidonie, goûter Le petit Maizieron 
le biscuit artisanal local aux multiple aromes et 
terminer par un dîner raffiné et gastronomique 
au R’, le restaurant de l’Auberge de Nicey dont 
les spécialités - feuilleté d’escargot de l’Escar-
gotière Champenoise et le suprême de pintade 
et sa sauce au Champagne – ne vous donneront 
qu’une seule envie : revenir très vite dans ce 
magnifique coin de France.

www.champagne-marcoult.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

“ Un savoir-faire 
familial à partager. ”
Francis & Julien - Récoltant / Manipulant

—
12 Route de Queudes
51120 Barbonne-Fayel
+33 3 26 80 20 19
contact@marcoult.com
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AVANT DE PARTIR
 Office du Tourisme  
de Romilly-sur-Seine
Tél. : 03 25 24 87 80
www.ville-romilly-sur-seine.fr

 Office du Tourisme  
du Nogentais et de  
la Vallée de la Seine
Tél. : 03 25 39 42 07
www.tourisme-nogentais.fr

 Office du Tourisme  
de Sézanne
Tél. : 03 26 80 54 13
www.sezanne-tourisme.fr

BONNES ADRESSES
 Château de  
la Motte Tilly
Tél. : 03 25 39 99 67
www.chateau-la-motte-tilly.fr

 Musée Camille Claudel
10 rue Gustave Flaubert
Nogent-sur-Seine
www.museecamilleclaudel.com

 Espace Vivant  
de la Bonneterie
Romilly-sur-Seine
Tél. : 03 25 24 79 90
www.romillypatrimoine.fr

 Atelier Céramique 
Natacha Roche
Tél. : 03 25 21 44 30
www.natacha-roche.fr

 Vélo&Oxygen
Le magasin de vélo de l’usine 

Cycleurope des marques Peugeot,
Gitane et Bianchi. Destockage et 
large choix pour tous et VAE.
Maizières-la-Grande-Paroisse 
Tél. : 09 64 46 14 60 
www.velo-oxygen-romilly.fr

 Champagne Marcoult 
Barbonne-Fayel
Visite de cave et dégustation
Tél. : 03 26 80 20 19 
www.champagne-marcoult.com

 Champagne
Le Brun de Neuville 
Bethon
Visite de cave et dégustation
Tél. : 03 26 80 48 43 
www.lebrundeneuville.fr

 La Petite Biscuiterie
Maizières-la-Grande-Paroisse
Tél. : 03 25 24 70 51
www.la-petite-biscuiterie.fr

 Au panier de Sidonie
Magasin de producteurs
Romilly-sur-Seine
Tél. : 03 25 24 68 65

EVENEMENTS
 ComUnArt
Exposition Art & Jardin 
à Saron-sur-Aube
24/25 juin 2017
Facebook : comunart.saron

 Epicurace 
Course à pied sur les routes  
vallonnées de Champagne à 
Bethon. 4 juin 2017
www.epicurace.fr

L’AUBERGE DE NICEY
Située au cœur de la Champagne, entre Troyes et  
Provins, découvrez l’Auberge de Nicey pour un séjour  
détente et gastronomie aux saveurs régionales.  
23 chambres 3* confortables, une piscine intérieure 
chauffée et un spa vous apporteront quiétude et  
sérénité ainsi qu’une cuisine créative à base de produits  
locaux interprétée par Christelle la chef  du restaurant le R’.  
Membre des Logis de France, l’Auberge de Nicey est engagée 
depuis plusieurs années dans une démarche éco-responsable.
Vivez l’expérience Champagne avec les séjours organisés 
par Laurence, la propriétaire. Partez à la rencontre des 
producteurs locaux, faites une balade en Ebike, visitez le 
château de la Motte Tilly et toute une terre d’artistes avec 
Art et Jardins à Saron-sur-Aube.
 Tout Champagne 
Séjour 1 nuit avec visite de caves, dégustation de  
Champagne, un dîner gourmet au R’ et une bouteille 
de Champagne (pour 2 personnes). Tarif  : 149€ par  
personne en chambre double cosy et petit déjeuner buffet.
 Vieilles Pierres Champenoises
Séjour 2 nuits à la découverte de la Champagne à travers 
son passé et ses vieilles pierres avec une visite au choix 
(Château de la Motte Tilly, Nogent-sur-Seine, Musée  
Vivant de la Bonneterie), et la visite d’une cave de Cham-
pagne avec dégustation. Egalement, 1 dîner menu  
« Découverte » et 1 menu gastronomique au R’. Tarif  : 228€/pers. 
en chambre double cosy et petits déjeuners buffet.
 A vélo en Champagne
Séjour 1 nuit et balade en vélo électrique (VAE) à la  
découverte de la Champagne accompagné par Laurence. 
Pique nique, visite de cave de Champagne, accès à l’es-
pace détente, 1 dîner traditionnel. Tarif  : 120€/pers. en 
chambre double et petit déjeuner buffet.
Tous les séjours sont accompagnés d’un livret de bonnes 
adresses et d’un guide de voyage.
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L’Auberge de Nicey
24, Rue Carnot
10100 Romilly-sur-Seine
Tél. : 03 25 24 10 07
contact denicey.com  
www.denicey.com


