
Repas terroir dans une ferme champenoise • Hautvillers, village classé à 
l’Unesco • Balade en bateau dans le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
• Troyes, capitale européenne du vitrail • Prunelle de Troyes • Visite d’une cave 
de champagne avec dégustation • Chaource, visite d’une fromagerie avec 
dégustation • Reims, ville du sacre des Rois de France.  

Repas terroir dans une ferme champenoise • Hautvillers, village classé à l’Unesco 
• Troyes, capitale européenne du vitrail • Essoyes, sur les traces de Pierre-Auguste 
Renoir • Visite d’une cave de champagne avec dégustation • Bar-sur-Aube • Reims, 
ville du sacre des Rois de France.  

LES DEMOISELLES *** Situé au cœur du vignoble champenois, sur la route 
touristique du champagne, l’hôtel-restaurant Les Demoiselles surplombe le village 
d’Essoyes tant apprécié du peintre Pierre-Auguste Renoir. Ce petit hôtel familial 
vous accueille dans une atmosphère où règnent bien être et sympathie. Les 
chambres sont simples et raffinées. Le restaurant offre une cuisine traditionnelle.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas midi au J3 petit-
déjeuner continental, repas en 4 plats à l'hôtel de séjour, visites et dégustations 
selon programme, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.123, ligne B. 

J1. Belgique - Essoyes. Sortie du pays par Mons en direction de Laon. Continuation 
vers le parc régional de la Montagne de Reims pour un repas de terroir dans une ferme 
champenoise au cœur de la nature. Rendons-nous ensuite à Hautvillers, village de 
charme inscrit au patrimoine de l’Unesco. Promenade dans ses ruelles jalonnées de 140 
enseignes en fer forgé. Le village offre également de magnifiques points de vue sur les 
vignobles et villages environnants. Continuation vers Essoyes, village du célèbre peintre 
impressionniste Pierre-Auguste Renoir situé dans l’Aube-en-Champagne.

J2. Parc naturel régional de la Forêt d’Orient & Troyes. Grâce à sa situation privilégiée 
par rapport aux axes de migration des oiseaux, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
représente un site de grand intérêt naturel pour sa faune et sa flore. Embarquons pour 
une croisière commentée sur le lac artificiel au cœur du parc. Repas de midi aux saveurs 
locales au bord du lac. L’après-midi est consacrée à la découverte de Troyes. À travers 
une visite guidée de la « capitale européenne du vitrail », laissons-nous conter la belle 
histoire de cette ville médiévale avec ses 9000 m² de verrières classées « Monuments 
historiques ». En fin de visite, arrêt dans un cellier pour déguster la célèbre prunelle de 
Troyes. De retour à Essoyes, visite d’une cave de champagne avec dégustation.

J3. Essoyes-Belgique. Départ pour Chaource. C’est ici que se trouve la dernière 
fromagerie artisanale de l’Aube. Visite et dégustation avant de rejoindre Reims. Temps 
libre dans la ville du sacre des Rois de France au fil de ses monuments riches en histoire 
avant le retour en Belgique.

J1. Belgique - Essoyes. Voir ci-contre.

J2. Troyes & Essoyes, sur les traces de Pierre-Auguste Renoir. La matinée est 
consacrée à la découverte de Troyes. À travers une visite guidée de la « capitale 
européenne du vitrail », laissons-nous conter la belle histoire de cette ville médiévale 
avec ses 9000m² de verrières classées « Monuments historiques ». Après la visite, ne 
manquons pas de découvrir la toute nouvelle cité du vitrail avec ses 3000m² dédiée à l’art 
du vitrail. Repas de midi en restaurant. Retour à Essoyes. De l’espace dédié à la célèbre 
famille d’artistes à l’atelier du peintre, nous marcherons sur les traces d’un grand maître 
de l’impressionnisme, Pierre-Auguste Renoir. La visite ne serait pas complète sans un 
détour dans sa maison familiale. En fin de visite, arrêt dans une cave de champagne avec 
dégustation.

J3. Essoyes - Belgique. À Bar-sur-Aube, parcourons le circuit de la Paume qui nous 
emmènent à travers ces rues pittoresques, à la découverte du patrimoine architectural 
et historique de cette cité médiévale. Dernière escale à Reims. Temps libre dans la ville 
du sacre des Rois de France au fil de ses monuments riches en histoire avant le retour 
en Belgique.
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