Guide
sorties
en groupe
tourisme-hautemarne.com

VOTRE voyage en Haute-marne
Joinville – Quai des Peceaux

1991
2021
30 ANS

Musée de la Coutellerie Nogent

2

Sommaire
■

AUTOUR DE LANGRES  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4

■

AUTOUR DE COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

■

AUTOUR DU LAC DU DER  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

■

AUTOUR DE BOURBONNE-LES-BAINS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16

■

PARC NATIONAL DE FORÊTS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18

■

SÉJOURS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20

EDITION 2021
Ce document, réalisé par la Maison Départementale du Tourisme,
vous est offert par le Conseil Départemental de la Haute-Marne

REMERCIEMENTS :
Photographies : © Musée de la Coutellerie, Philippe Lemoine
(Collection MDT52), Pascal Bourguignon (Collection Lac du Der),
Gérard Corret, Eric Girardot, Le Signe, Adobe
Réalisation graphique : Agence Ippac - Tél. : 03 25 87 73 18
Impression : Imprimerie du Petit Cloître

La Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne fait
partie du réseau des spécialistes du Tourisme de groupe en France.
Pour figurer dans cette édition, les visites de sites, les Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative ainsi que les hôtels, restaurants
et autres structures pour groupes, se sont engagés à respecter
la “Charte de Qualité de l’Accueil pour Groupes” mise en place
par la Maison Départementale du Tourisme de Haute-Marne.
Véritables spécialistes du département de la Haute-Marne, nous vous
organisons un programme sur mesure et assurons la réservation de
votre voyage dans sa globalité (des options à la facturation).
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et ne peuvent avoir
une valeur contractuelle. Les tarifs sont des prix par personne qui
comprennent les visites et activités mentionnées dans les programmes,
le déjeuner (formule entrée, plat, fromage et dessert) et la ½ pension
pour les séjours (en base chambre double).
Le transport et les boissons ne sont pas compris.
Certaines communes de Haute-Marne ont institué une taxe de séjour.
Des frais de dossier sont demandés par notre Service Réservation : 16 €.
Nos Conditions Générales de Vente sont consultables
sur le site tourisme-hautemarne.com
Les programmes et tarifs proposés dans cette brochure peuvent
être soumis à modification en fonction des recommandations
gouvernementales face à l’évolution de la crise sanitaire liée
à la COVID19.
N’hésitez pas à nous consulter pour une offre-sur-mesure.
En lien direct avec nos partenaires, toutes nos offres ont été
pensées pour répondre aux nouvelles tendances de consommation,
dans le respect des normes sanitaires.

VOTRE CONTACT : Sophie VALLAT
Tél. : 03.25.30.31.90 - groupes@tourisme-hautemarne.com
www.tourisme-hautemarne.com/groupes/
4, cours Marcel Baron – CS 52048 - 52902 CHAUMONT Cedex 9
Opérateurs de voyages et de séjours – Immatriculation n° IM052110002
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autour
de
langres
La citadelle de Langres est l’une de ces
cités perchées dont les remparts ont
traversé les couloirs du temps.
Baladez-vous sur le chemin de ronde
aux points de vue à couper le souffle,
et retrouvez-vous comme au temps des
hallebardiers dans les passages secrets
qui traversent la ville.
Durant votre déambulation, aurez-vous
le plaisir de rencontrer le lumineux
philosophe Diderot ou de croiser les
chanoines du quartier de la cathédrale ?
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Prêts pour
un voyage
dans le temps ?
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LANGRES le pays de diderot

36 €

VISITE GUIDÉE DE LANGRES AVEC UN GUIDE : Découverte
de la vieille ville et du chemin de ronde, Maison Renaissance,
Cathédrale et cloître. Visite de la Tour de Navarre.

DÉJEUNER À LANGRES
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES LUMIÈRES DENIS
DIDEROT. Unique en France, ce musée, installé dans un hôtel
particulier est dédié au philosophe et à son œuvre la plus
célèbre : l’encyclopédie. Avec Diderot, découvrez le « siècle
des Lumières », période essentielle de l’histoire des idées, des
lettres, des arts et des sciences.

la citadelle de langres
et la coutellerie

41,50 €

VISITE DE LANGRES EN TRAIN : Langres possède une histoire
d’envergure nationale et une citadelle qui n’a cessé d’être
occupée depuis l’antiquité gauloise puis romaine. Elle avait une
réputation d’invincibilité. Ville natale du philosophe Diderot, la
ville est actuellement classée ville d’Art et d’Histoire, notamment
grâce à des fortifications spectaculaires qui frappent tous les
visiteurs et un patrimoine d’une extrême richesse.
Démonstration de tir d’arquebuse à la Tour de Navarre.
Dégustation de fromage de Langres.

DÉJEUNER À LANGRES
VISITE DU MUSÉE DE LA COUTELLERIE À NOGENT : Ce musée
des sciences et techniques valorise le patrimoine d’hier et
d’aujourd’hui, des couteaux à mécanismes du XVIIIe siècle aux
mallettes de chirurgie ancienne du XIXe siècle en passant par
les technologies nouvelles, fruits d’un savoir-faire traditionnel
aujourd’hui renouvelé : implants prothétiques en titane, instruments de chirurgie en acier inoxydable.
Dégustation des eaux de vie chez Decorse à Millières.

LANGRES ET LE TEMPS DES MOULINS 52 €
VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE LA FLEURISTERIE À ORGES :
Au cours de la découverte du métier d’Art, du monde de la Haute
Couture et de l’histoire, l’ingéniosité de ce moulin, les méthodes
de fabrication de fleurs de mode seront abordées ainsi que les
différentes techniques de l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Le Moulin de la Fleuristerie propose un voyage de découvertes
pour ravir les Dames et les Messieurs.
En complément de la visite, le groupe réalisera également une
fabrication de boutonnière en fleurs, à partir des productions
de nos ateliers, que chaque participant emmènera en souvenir
de son passage.

DÉJEUNER À LANGRES
VISITE DE LANGRES EN TRAIN : A bord du petit train, faites
un voyage dans le temps à la découverte de l’une des 50 plus
belles villes de France.
Démonstration de tir d’arquebuse à la Tour de Navarre.
VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE BAISSEY : L’activité meunière
remonte à l’époque romaine. Les premières mentions du moulin
de Baissey remontent au XVe siècle... Restauré depuis les années
80, il est aujourd’hui l’un des derniers moulins traditionnels de la
région. Fierté du petit village champenois de Baissey, le moulin
s’anime au rythme de l’eau entraînant la roue hydraulique qui
actionne ses meules... Spectacle d’un autre temps et pourtant
si enrichissant, la rénovation du site a permis de mettre en
avant la grandeur et l’importance de ce moulin...
Dégustation de « Meulottes » (biscuits sablés) en fin de visite.

2021, Le musée de la coutellerie
fête ses 30 ans !

19 91
2021
30 ANS

DE NOMBREUX TEMPS FORTS SONT PRÉVUS D’AVRIL
À OCTOBRE : Expostion « Insolite et Excellence »,
conférence, animations...
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remparts 
et jardins remarquables

46 €

VISITE DE LANGRES : En train touristique, à la découverte de
la plus grande enceinte fortifiée d’Europe.
Démonstration de tir d’arquebuse à la Tour de Navarre.
Dégustation de fromage de Langres.

DÉJEUNER À LANGRES
À COHONS : Vivez une immersion au cœur des 2 jardins
remarquables. Découvrez Silières et la beauté d’un jardin à
la Française. Et poursuivez par les jardins suspendus avec la
découverte des escargots de pierres (construction monumentale
en pierre sèche) et des magnifiques jardins en terrasse.

LANGRES RENAISSANCE

35 €

VISITE GUIDÉE DE LANGRES À PIED : Avec un guide sur le
thème de Langres à la Renaissance… et découverte de la
superbe ville fortifiée.

DÉJEUNER À LANGRES
LE CHÂTEAU DU PAILLY : À 10 km de Langres, est l’un des chefs
d’œuvre que la Renaissance a légué en Champagne-Ardenne. Il est
classé Monument Historique depuis 1921. Il a été construit entre
1563 et 1573 pour Gaspard de Saulx de Tavannes, compagnon
d’armes de François 1er. Situé à l’emplacement d’une ancienne
forteresse féodale, dont il a vraisemblablement gardé le donjon et
3 tours d’angle, les façades extérieures ont gardé l’aspect quelque
peu martial d’un édifice militaire. La cour d’honneur bénéficie
d’un agencement et d’une décoration particulièrement raffinés,
témoignage de la maîtrise parfaite des principes architecturaux de
la Renaissance classique. La visite guidée présente les extérieurs
(façade du château et parc) et l’intérieur du château (entrée par le
pavillon d’honneur, visite d’une salle ornée d’une fresque de treille,
puis montée de l’escalier d’honneur, découverte de la charpente
de donjon et enfin le salon doré).
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BALADE à LANGRES 
ET PAS DE DANSE

46 €

LE MATIN, VISITE DE LANGRES EN TRAIN : Langres possède
une histoire d’envergure nationale et une citadelle qui n’a cessé
d’être occupée depuis l’antiquité gauloise puis romaine. Elle
avait une réputation d’invincibilité. Ville natale du philosophe
Diderot, la ville est actuellement classée ville d’Art et d’Histoire,
notamment grâce à des fortifications spectaculaires qui frappent
tous les visiteurs et un patrimoine d’une extrême richesse.

DÉJEUNER DANSANT
AU CASINO DE BOURBONNE-LES-BAINS
Dansez avec un orchestre sur des grands airs de musette et de
variétés. Pour les amateurs de jeux, vous profiterez de quelques
jetons pour aller tenter votre chance aux machines à sous.

prenez de la hauteur 
à langres

LANGRES GALLO-ROMAINE 

30 €

VISITE GUIDÉE DE LA VILLA GALLO-ROMAINE D’ANDILLY :
Résidence d’un riche propriétaire, la villa d’Andilly s’apparente
à ces grandes exploitations agricoles et pastorales établies
dans le cadre d’un régime domanial. Ayant probablement
supplanté les installations « rudimentaires » d’une ferme
indigène, l’établissement correspond à la romanisation de
l’habitat et des habitudes de vie. Construite en dur vers le milieu
du premier siècle, son plan a été modifié à plusieurs reprises
pour en arriver aux vestiges actuellement visibles. L’ampleur des
structures actuellement dégagées en fait un site remarquable.

DÉJEUNER À LANGRES
VISITE GUIDÉE DE LANGRES AVEC UN GUIDE : Découverte
de la vieille ville et du chemin de ronde, Maison Renaissance,
Cathédrale et cloître. Visite de la Tour de Navarre puis visite
guidée du Musée d’Art et d’Histoire de la ville présentant un
exceptionnel fond archéologique avec la magnifique mosaïque
de Bacchus.

50 €

VISITE DE LANGRES EN TRAIN : Langres possède une histoire
d’envergure nationale et une citadelle qui n’a cessé d’être
occupée depuis l’antiquité gauloise puis romaine. Elle avait une
réputation d’invincibilité. Ville natale du philosophe Diderot, la
ville est actuellement classée ville d’Art et d’Histoire, notamment
grâce à des fortifications spectaculaires qui frappent tous les
visiteurs et un patrimoine d’une extrême richesse.

DÉJEUNER À SAINTS-GEOSMES
PARCOURS D’ACCRO-BRANCHES À SAINTS-GEOSMES : Une
aventure 100 % sécurisée qui vous promet, dans une belle forêt
à proximité de Langres, une après-midi de divertissement et
d’émotions.

Château du Pailly
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autour de
ColombeyLes-deuxéglises

Moi, charles de gaulle,
vous donne rendezvous avec l’histoire,
notre histoire, celle des
français du xxe siècle !

Dans le village de Colombey-lesDeux-Eglises, où le Général a eu tant
plaisir à se ressourcer…
Vous pourrez découvrir sa vie privée,
à la « Boisserie », ou sa vie publique,
militaire et d’homme d’Etat au
Mémorial Charles de Gaulle.
La Boisserie – Colombey les Deux Églises
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HISTOIRE ET SAVOIR-FAIRE

54 €

VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE LA FLEURISTERIE À ORGES :
Au cours de la découverte du métier d’Art, du monde de la Haute
Couture et de l’histoire, l’ingéniosité de ce moulin, les méthodes
de fabrication de fleurs de mode seront abordées ainsi que les
différentes techniques de l’utilisation de l’énergie hydraulique. Le
Moulin de la Fleuristerie propose un voyage de découvertes pour
ravir les Dames et les Messieurs. En complément de la visite,
le groupe réalisera également une fabrication de boutonnière
en fleurs à partir des productions de nos ateliers que chaque
participant emmènera en souvenir de leur passage.

DÉJEUNER À COLOMBEY
VISITE GUIDÉE DE LA BOISSERIE : Demeure familiale de Charles
de Gaulle : principal lieu de réflexion et d’écriture de l’homme
du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur de son ambiance
familiale empreinte de simplicité. Aujourd’hui, elle appartient à
l’Amiral Philippe de Gaulle, fils du Général, on y visite le salon, la
salle à manger et le bureau où le Général a rédigé ses mémoires
de Guerre et d’Espoir. La découverte de La Boisserie se poursuit
par une promenade dans le parc entourant la demeure, d’où l’on
peut voir les paysages que le Général affectionnait.
VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE : Situé
au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial Charles de Gaulle
vient compléter un véritable parcours de mémoire constitué par
la maison de famille et la sépulture du Général de Gaulle. Bien
au-delà d’une présentation traditionnelle de l’homme du 18 juin
ou du premier président de la Ve République, le Mémorial Charles
de Gaulle constitue un rendez-vous avec l’histoire du XXe siècle
et une rencontre avec l’homme dans son intimité. Riche d’une
grande variété de supports muséologiques : décors, films sur
écrans géants, bornes multimédia, créations sonores, diaporamas, commentaires écrits, archives sonores et audiovisuelles ;
il immerge les visiteurs dans différentes époques historiques sur
plus de 1 800 m2 d’exposition permanente et temporaire et les
invite à « vivre l’histoire grandeur nature ».
Visite et dégustation commentée de champagne.

Dans les pas
du Général de Gaulle

44 €

VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE : Situé
au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial Charles de Gaulle
vient compléter un véritable parcours de mémoire constitué par
la maison de famille et la sépulture du Général de Gaulle. Bien
au-delà d’une présentation traditionnelle de l’homme du 18 juin
ou du premier président de la Ve République, le Mémorial Charles
de Gaulle constitue un rendez-vous avec l’histoire du XXe siècle
et une rencontre avec l’homme dans son intimité. Riche d’une
grande variété de supports muséologiques : décors, films sur
écrans géants, bornes multimédia, créations sonores, diaporamas, commentaires écrits, archives sonores et audiovisuelles ;
il immerge les visiteurs dans différentes époques historiques sur
plus de 1800 m2 d’exposition permanente et temporaire et les
invite à « vivre l’histoire grandeur nature ».

DÉJEUNER À COLOMBEY
VISITE GUIDÉE DE LA BOISSERIE : Demeure familiale de Charles
de Gaulle : principal lieu de réflexion et d’écriture de l’homme
du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur de son ambiance
familiale empreinte de simplicité. Aujourd’hui, elle appartient à
l’Amiral Philippe de Gaulle, fils du Général, on y visite le salon, la
salle à manger et le bureau où le Général a rédigé ses mémoires
de Guerre et d’Espoir. La découverte de La Boisserie se poursuit
par une promenade dans le parc entourant la demeure, d’où l’on
peut voir les paysages que le Général affectionnait.
Passage au cimetière.
Visite et dégustation commentée de Champagne.

9

a u t o u r de c o lo m be y-le s-de u x-e glise s

parcours DE clairvaux 
à colombey

48 €

VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE DE CLAIRVAUX :
C’est au Val d’Absinthe qu’un jeune père abbé, le
futur Bernard de Clairvaux, et quelques moines
venus de Citeaux, vinrent défricher, il y a plus de
huit siècles, une clairière de terre aride au cœur
de la vieille forêt gauloise qui couvre les collines et
les vallées des confins de la Champagne et de la
Bourgogne. Cette terre de silence et de pauvreté va
devenir pour la postérité la grande abbaye de la “claire
vallée”, Clara Vallis, plantée de vignes et animée
de granges, de forges et de moulins. Haut-lieu de
l’histoire religieuse, forte de centaines de filiations
à travers l’Europe, définitivement imprégnée de la
spiritualité cistercienne, Clairvaux restera une abbaye
puissante jusqu’à la Révolution qui la confisque et la
vend à un industriel. En 1808, Napoléon modifie le
régime pénal français et institue la peine de privation
de liberté. Aujourd’hui, Clairvaux reste prison, au cœur
de l’ancienne enceinte monastique mais dans des
bâtiments modernes.

DÉJEUNER À COLOMBEY OU AU LAVOIR DES
MOINES
VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL CHARLES DE
GAULLE ET CROIX DE LORRAINE : Revivez les grands
événements historiques du XXe siècle au travers de
la personne de Charles de Gaulle.
VISITE GUIDÉE DE LA BOISSERIE : Demeure de
Charles de Gaulle.
Le Signe – Chaumont
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l’idéal chaumontais

38 €

VISITE GUIDÉE DE CHAUMONT : Le centre ville
présente un ensemble de bâtiments intéressants
comme l’hôtel de Préfecture, d’époque Napoléon III,
face au square du Boulingrin, l’ancienne Chapelle du
Lycée (Monument Historique), d’architecture jésuite
du XVIIe et l’Hôtel de Ville de style Louis XVI avec son
toit à la Mansard.

DÉJEUNER À CHAUMONT
VISITE GUIDÉE DU SIGNE : Immersion dans l’ancienne Banque de France devenue le Signe, centre
national du graphisme. Découvrez la riche histoire
des collections d’affiches de Chaumont, depuis
le legs de Gustave Dutailly jusqu’à la Biennale de
Design Graphique. Visite d’une exposition sur le
design graphique selon calendrier.
L’après-midi se terminera par une dégustation
de biscuits artisanaux dans une Biscuiterie à
Chaumont.

EN ATTENDANT NOËL
Validité : novembre/décembre

33 €

Le matin, visite chez un producteur de Champagne
et dégustation commentée du produit star des fêtes !
C’est le moment de passer commande !

DÉJEUNER À CHAUMONT
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA CRÈCHE À
CHAUMONT : Conçu autour de l’évocation de la fête
de Noël, le musée de la crèche présente la plus belle
collection de crèches napolitaines du XVIIIe conservée
en France. La composition est traditionnelle : autour
de la Sainte Famille se presse une multitude de petits
personnages représentants la société napolitaine…
Après la visite, place à la gourmandise avec une
dégustation de biscuits artisanaux.

plaisirs de TRUFFEs 93 €
Validité : automne

CAVAGE EN FORÊT : En matinée avec le chien truffier
à la recherche de la Tuber uncinatum, la fameuse
truffe de Bourgogne.

DÉJEUNER GASTRONOMIQUE
AUTOUR DE LA TRUFFE À CHAUMONT

Vignoble de Champagne
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du Lac
du der
À la croisée des territoires de
Champagne, plongez au cœur d’un
paysage aquatique et résolument
« nature ». Le Lac du Der, aux
allures d’une mer intérieure, est une
escale dont l’horizon vous invite à
l’immersion à perte de vue. Prenez
vos jumelles et partez à la découverte
d’un havre de paix où les oiseaux
prennent le temps de se reposer.
Vous vivrez des instants riches de
simplicité et de contemplation…
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Contempler,
se ressourcer
et se faire plaisir.
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LE LAC DU DER ET LES éGLISEs 
À PANS DE BOIS

47 €

VISITE DU VILLAGE-MUSÉE DU DER À SAINTE-MARIE-DULAC : Pour la construction du lac, les bâtiments à pans de bois
ont été détruits et certain d’entre eux ont été remonté pièce par
pièce sur le site. Le musée se veut ainsi la mémoire des villages
disparus à travers les arts et traditions du bocage.

DÉJEUNER
BALADE EN BATEAU sur le lac.
Avec votre bus et accompagné par un guide local, vous
sillonnerez les environs du lac à la découverte de la particularité
architecturale des Églises à Pans de Bois.
Visite des Églises d’Outines et de Lentilles.

exploration DU LAC DU DER

47 €

VISITE DU VILLAGE-MUSÉE DU DER À SAINTE-MARIE-DULAC : Véritable écomusée, chaque bâtiment en pans de bois
a été démonté et reconstruit sur le site, et chacun aborde un
thème différent : La « Naissance d’un Lac », les arts et traditions
du bocage, l’Eglise de Nuisement aux Bois, la mairie-école, la
maison de la nature, le pigeonnier conçu avec un four à pain, la
maison Gallois et ses deux exposions. Différents jardins comme
le jardin des simples avec ses plantes médicinales, le potager
des légumes oubliés, la haie arboretum, le verger conservatoire
ainsi que la mare pédagogique, ses grenouilles et ses insectes
complètent cette visite.

DÉJEUNER

TRADITIONS et navigation aU DER 43 €
Groupes de 25 personnes maxi

VISITE DU VILLAGE-MUSÉE DU DER À SAINTE-MARIE-DULAC : Véritable écomusée, chaque bâtiment en pans de bois
a été démonté et reconstruit sur le site, et chacun aborde un
thème différent : La « Naissance d’un Lac », les arts et traditions
du bocage, l’Eglise de Nuisement aux Bois, la mairie-école, la
maison de la nature, le pigeonnier conçu avec un four à pain, la
maison Gallois et ses deux exposions. Différents jardins comme
le jardin des simples avec ses plantes médicinales, le potager
des légumes oubliés, la haie arboretum, le verger conservatoire
ainsi que la mare pédagogique, ses grenouilles et ses insectes
complètent cette visite.

DÉJEUNER
BALADE EN BATEAU SUR LE LAC : Rien de mieux pour découvrir
le lac que de le parcourir en bateau ! Tout au long du parcours,
vous apprécierez l’ambiance à bord. Le commentaire du
capitaine sur le lac, historique, fonctionnement, faune et
flore vous permettra de profiter pleinement de « la mer en
Champagne ».
DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE DU DER, À MONTIER-EN-DER
ET DÉGUSTATION COMMENTÉE DE LA DERVOISE : M. Noël
Lepoix s’est lancé depuis quelques années dans la fabrication
de la bière. Plus qu’un métier, c’est pour lui une passion. Il
s’essaye souvent à la création de nouvelles bières, ce qui lui
permet de proposer une gamme diversifiée.
Quelques spécialités : La Dervoise Blonde, La Dervoise Ambrée,
La Chantecoq (bière blanche), Bières évènementielles et Bio…
Visite commentée sur la fabrication de la bière et son histoire.

PROMENADE COMMENTÉE EN TRAIN : Depuis la plus haute
digue du lac.
BALADE EN BATEAU SUR LE LAC : Rien de mieux pour découvrir
le lac que de le parcourir en bateau ! Tout au long du parcours,
vous apprécierez l’ambiance à bord. Le commentaire du capitaine
sur le lac, historique, fonctionnement, faune et flore vous
permettra de profiter pleinement de « la mer en Champagne ».
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LE SPECTACLE DES GRUES CENDRÉES 
VALIDITé : AUTOMNE

50 €

VISITE DU VILLAGE-MUSÉE DU DER À SAINTE-MARIE-DU-LAC :
Véritable écomusée, chaque bâtiment en pans de bois a été démonté
et reconstruit sur le site, et chacun aborde un thème différent : La
« Naissance d’un Lac », les arts et traditions du bocage, l’Eglise
de Nuisement aux Bois, la mairie-école, la maison de la nature, le
pigeonnier conçu avec un four à pain…

DÉJEUNER
PROMENADE COMMENTÉE EN TRAIN : Depuis la plus haute
digue du lac.
OBSERVATION DES OISEAUX : Avec un guide du Village-musée,
vous irez observer les grues et assisterez à leur retour sur le lac
avec le spectacle du coucher des grues.

VOYAGE DANS LE TEMPS À JOINVILLE

44 €

LE MATIN, VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DU GRAND JARDIN : Il
est classé monument historique et Jardin Remarquable pour son
exceptionnel témoignage de l’art de vivre français à la Renaissance.

DÉJEUNER
L’APRÈS-MIDI, JOINVILLE VOUS PROPOSE DE PARTIR AU TEMPS
DE LA RENAISSANCE : En vous baladant sur le quai des peceaux
le long de la « Petite Venise », le quai des mailles ou sur le pont
du Poncelot du 16e siècle. Laissez vous surprendre par le dédale
des ruelles étroites de la vieille ville et de ses maisons médiévales
blotties contre la colline de l’ancien château féodal, qui fut autrefois
le berceau des Princes de Joinville. Joinville est labellisée « Petites
Cités de Carcatère ».
VISITE DE L’AUDITOIRE ET DE L’APOTHICAIRERIE.
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LA ROUTE DU FER

50 €

DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER :
Située sur les rives de Champagne et de Lorraine,
Saint-Dizier est riche de son histoire grâce à des
découvertes archéologiques d’exception, et surtout
de son histoire métallurgique qui en fait une véritable
vitrine de la Fonte d’Art. Une centaine de sculptures,
du style Art Nouveau d’Hector Guimard aux fontes
plus contemporaines coulées dans les fonderies
haut-marnaises, ornent aujourd’hui les rues et
parcs de la ville.

DÉJEUNER
VISITE GUIDÉE DE MÉTALLURGIC PARK : Dans une
ancienne unité de production du XIXe, découvrez
les secrets de la métallurgie haut-marnaise par
l’intermédiaire d’une muséographie interactive,
d’une scénographie surprenante et de machineries
spectaculaires.
VISITE DU CHÂTEAU DE CIREY-SUR-BLAISE :
Voltaire y séjourna de 1734 à 1749 et y travailla, de
concert avec Emilie du Châtelet, sur la nature du feu.
“Petit Théâtre” de Voltaire, où il créa nombre de ses
œuvres, et bibliothèque qui abrite une Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert.

PROMENade aux JARDINS

45 €

LE CHÂTEAU DU GRAND JARDIN À JOINVILLE : Est
classé Monument historique et Jardin remarquable
pour son exceptionnel témoignage de l’art de vivre
français à la Renaissance (milieu du XVIe siècle).
Ce pavillon de plaisance, édifié entre 1533 et 1546
par Claude de Lorraine, 1er Duc de Guise, est venu
compléter la demeure seigneuriale, le château d’EnHaut, aujourd’hui disparu.

DÉJEUNER
LES JARDINS DE MON MOULIN : Situés aux abords
d’un ancien moulin, les Jardins de mon Moulin vous
offriront un moment d’évasion et de rêve parmi les
nombreux jardins à thèmes. Venez découvrir les
nouveaux jardins de pivoines où vous verrez fleurir
plus de 800 variétés différentes ainsi que le cloître
de verdure sans oublier le jardin de fleurs blanches,
le jardin d’eau, le jardin d’inspiration médiévale et le
jardin de graminées. Une belle collection d’hostas,
de vivaces, arbres et arbustes et hydrangéas vous
émerveilleront tout au long de votre visite.
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dE
BOURBONNELES-BAINS
La station thermale est une véritable
destination de santé et de bien-être.
À quelques kilomètres, Fayl-Billot,
la capitale de la vannerie présente
une spécialité artisanale de la région.
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« DÉTENTE
ET BIEN-ÊTRE »
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escale détente 
À BOURBONNE-LES-BAINS

78 €

subtile coutellerie 
et DIVINE FROMAGERIE

sur demande

MATINÉE DE SOINS AUX THERMES AVEC UNE ESCALE
THERMALE : Soins Balnéothérapie au centre thermal Valvital :
un bain hydromassant aromatique, une application d’argile
thermale relaxante, une douche au jet relaxante ou tonifiante,
l’accès à l’espace aqua-détente.

VISITE DU MUSÉE DE LA COUTELLERIE À NOGENT : Il présente,
dans un cadre moderne, l’histoire technique et sociale de cette
activité traditionnelle ; ce musée des sciences et techniques
valorise le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui, des couteaux à
mécanismes du XVIIIe siècle aux mallettes de chirurgie ancienne
du XIXe siècle en passant par les technologies no uvelles, fruits
d’un savoir-faire traditionnel aujourd’hui renouvelé : implants
prothétiques en titane, instruments de chirurgie en acier inoxydable.

DÉJEUNER AU CASINO DE BOURBONNE-LES-BAINS

DÉJEUNER

Quelques jetons vous seront offerts pour tenter votre chance
en salle des jeux !

Du Caprice des Dieux 
sur demande
à l’Émeraude de l’Écluse
VISITE DE LA DIVINE FROMAGERIE : Sur le site d’origine de
production du Caprice des Dieux ! Depuis 1956, à Illoud, en
Haute-Marne, est fabriqué le Caprice des Dieux. Découvrez les
arômes des fromages, venez traire Mirabelle notre Montbéliarde,
apprenez le process de fabrication du fromage sur une grande
table tactile, personnalisez votre boîte de Caprice. Et revivez la
saga Caprice des Dieux grâce aux films cultes qui ont fait rire
la France entière... Dégustation.

DÉJEUNER À ECOT LA COMBE
Joli village situé aux abords d’un étang dans un cadre bucolique.
L’après-midi, vous vous rendrez à la Ferme de l’Écluse qui
alimente en lait la fromagerie du Caprice des Dieux (possibilité
de voir le robot de traite) et qui vous présentera une production
insolite : la spiruline. Il s’agit d’une algue de la famille des
cyanobactéries. Elle est cultivée en raison de ses qualités
nutritionnelles (des antioxydants, du fer, des protéines, des
vitamines et des minéraux).

VISITE DE LA DIVINE FROMAGERIE : Sur le site d’origine de
production du Caprice des Dieux ! Depuis 1956, à Illoud, en
Haute-Marne, est fabriqué le Caprice des Dieux. Découvrez les
arômes des fromages, venez traire Mirabelle notre Montbéliarde,
apprenez le process de fabrication du fromage sur une grande
table tactile, personnalisez votre boîte de Caprice. Et revivez la
saga Caprice des Dieux grâce aux films cultes qui ont fait rire la
France entière... Dégustation.

A TRAVERS LES PRAIRIES 
verdoyantes

sur demande

jardins et brins d’osier

39 €

À COHONS : Vivez une immersion au cœur des 2 jardins
remarquables. Découvrez Sillières et la beauté d’un jardin à
la Française. Et poursuivez par Les Jardins Suspendus avec la
découverte des escargots de pierres (construction monumentale
en pierre sèche) et des magnifiques jardins en terrasse.

DÉJEUNER À SAINTS-GEOSMES
AU SUD DE LA HAUTE-MARNE, FAYL-BILLOT EST AU CŒUR
D’UNE TRADITION VIVANTE : LA VANNERIE. L’osier qui y est
cultivé est toujours travaillé manuellement, il donne naissance
à des objets traditionnels (paniers, présentoirs, hottes, huches
à pain…), mais également à des œuvres d’art ; les vanniers
se sont même tournés vers l’architecture et le génie végétal,
spécialités dans lesquelles la souplesse et la robustesse de
l’osier font merveille. Différentes matières comme le bois, la
céramique ou le cuir ont été intégrés à l’osier et permettent
aux artisans de développer leur créativité.
Présentation d’un site osiéricole, visite de la maison SaintAntoine où vous admirerez une exposition de vannerie d’osier
et de rotin ainsi qu’une vidéo sur la culture de l’osier.
Démonstration du travail d’un artisan en fin d’après-midi dans
un atelier-vente.

VISITE DE LA DIVINE FROMAGERIE : Sur le site d’origine de
production du Caprice des Dieux ! Depuis 1956, à Illoud, en
Haute-Marne, est fabriqué le Caprice des Dieux. Découvrez les
arômes des fromages, venez traire Mirabelle notre Montbéliarde,
apprenez le process de fabrication du fromage sur une grande
table tactile, personnalisez votre boîte de Caprice. Et revivez la
saga Caprice des Dieux grâce aux films cultes qui ont fait rire la
France entière... Dégustation.

DÉJEUNER
Moyen de promenade unique dans la région, le cyclo-rail, au
départ de Chantraines, vous emmène à travers des paysages
verdoyants, le long de 14 km de voies ferrées.

La Vannerie – Fayl-Billot
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pa rc nat io na l de fo rê t s

parc
national
de Forêts
A l’orée de la Bourgogne et de la
Champagne, venez vivre une échappée
apaisante au fil des saisons, au sein d’un
grand espace naturel, exceptionnel et
préservé ; pour vous, adepte du « lâcher
prise » en quête de ressourcement et
d’enchantement bienveillant, le Parc National
vous réserve une inoubliable expérience…
Laissez-vous aller pour découvrir
le patrimoine culturel, architectural
et gastronomique de cette destination !
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« entrez
dans un monde
d’émerveillements »

parc n ationa l de forêts

moulin ET cité de caractère

38 €

VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE LA FLEURISTERIE À ORGES :
Au cours de la découverte du métier d’Art, du monde de la Haute
Couture et l’histoire, l’ingéniosité de ce moulin, les méthodes
de fabrication de fleurs de mode seront abordées ainsi que les
différentes techniques de l’utilisation de l’énergie hydraulique. Le
Moulin de la Fleuristerie propose un voyage de découvertes pour
ravir les Dames et les Messieurs. En complément de la visite,
le groupe réalisera également une fabrication de boutonnière
en fleurs à partir des productions de nos ateliers que chaque
participant emmènera en souvenir de leur passage.

DÉJEUNER
CHÂTEAUVILLAIN : JOLIE BOURGADE LABELLISÉE « PETITE
CITÉ DE CARACTÈRE ». L’histoire de la ville, au long des siècles
ressemble à une véritable épopée qui mérite à elle seule le détour.
Une histoire inscrite dans la pierre de ses enceintes fortifiées du
XIIe et du XIVe siècles, aux pieds de ses mâchicoulis, au sommet
de ses tours, tout comme dans son labyrinthe de ruelles et de
chemins de ronde. Châteauvillain est aussi la ville des jardins,
nichés dans les anciens fossés creusés dans le roc calcaire.
Coquettement blottie dans une courbe de la rivière Aujon, la petite
ville vit au rythme de ses retenues d’eau et de ses vannages.

journée marche nordique

55 €

DE L’ABBAYE D’AUBERIVE 
À LA BRASSERIE DE VAUCLAIR

33 €

VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE D’AUBERIVE : Auberive fut fondée
en 1135 sur les bords de l’Aube, par Saint-Bernard. Les vieux
bâtiments furent reconstruits au XVIIIe siècle dans le grand
mouvement de reconstruction des abbayes, initié par l’abbaye
de Saint-Denis. De prison au XIXe, elle est aujourd’hui devenue
un centre d’Art Contemporain.

DÉJEUNER À ARC-EN-BARROIS
DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE ARTISANALE DE VAUCLAIR
qui est située au beau milieu de la vallée de l’Aujon, un écrin
de verdure entre Arc-en-Barrois et Giey-sur-Aujon. Installée
dans un ancien prieuré qui dépendait de l’ordre du Val des
Choues, vous y découvrirez le savoir-faire du maître brasseur
ainsi qu’une gamme de bières artisanales brassées avec une
eau de source privée.
Dégustation en fin de visite.

SORTIE VéLO
à ASSISTANCE éLECTRIQUE

85 €

UNE JOURNÉE DE PRATIQUE DE LA MARCHE NORDIQUE pour
retrouver la forme et vous tonifier, accompagnés de Sonia et
équipés de bâtons : bien-être, forme et santé seront au rendez-vous.
Parcours de 11 à 17 km.

UNE JOURNÉE EN VÉLO POUR VOIR LA FORÊT, LA SENTIR
ET LA VIVRE. Équipés de VTT et accompagnés par un guide
nature, Ludwig vous emmène à travers les sentiers d’un des
plus beaux espaces naturels de France qu’il a soigneusement
sélectionné pour vous !
En fin de parcours, dégustation d’un vin local.

REPAS DU TERROIR SOUS FORME DE PIQUE-NIQUE.

REPAS DU TERROIR SOUS FORME DE PIQUE-NIQUE.
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Séjours
WEEK-END DÉTENTE 
et bien-être

Entre Champagne
et Bourgogne,
la Haute-Marne
se dévoile à ceux
qui prennent le temps
de la découvertE...

184 €

Minimum 35 personnes
JOUR 1
Arrivée en fin de matinée.

DÉJEUNER AU CASINO DE BOURBONNE-LES-BAINS
Après-midi dansant. Installation à l’hôtel.

DINER / NUITÉE
JOUR 2
Vous vous ressourcerez aux thermes avec une escale thermale.
Soins Balnéothérapie au centre thermal Valvital : un bain
hydromassant aromatique, une application d’argile thermale
relaxante, une douche au jet relaxante ou tonifiante, l’accès à
l’espace aqua-détente.

DÉJEUNER
Fin des prestations.

Le Muid Montsaugeonnais
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WEEK-END gourmand

169 €

JOUR 1
LE MATIN, ACCUEIL EN HAUTE-MARNE EN CHAMPAGNE…
Visite et dégustation commentée de Champagne.

DÉJEUNER À COLOMBEY
L’APRÈS-MIDI, DÉCOUVERTE D’UN VIN ORIGINAL : Le rubis
de groseilles à Bugnières.
Temps libre à Langres puis installation à votre hôtel à Langres
ou dans les environs.

DINER SPECTACLE (selon calendrier) : Soirée au casino
de bourbonne-les-bains / NUITÉE
JOUR 2
LE MATIN : VISITE GUIDÉE DE LANGRES EN TRAIN TOURISTIQUE : Langres possède une histoire d’envergure nationale
et une citadelle qui n’a cessé d’être occupée depuis l’antiquité
gauloise puis romaine. Elle avait une réputation d’invincibilité.
Ville natale du philosophe Diderot, la ville est actuellement classée ville d’Art et d’Histoire, notamment grâce à des fortifications
spectaculaires qui frappent tous les visiteurs et un patrimoine
d’une extrême richesse.
A l’issue de la visite, vous assisterez à une démonstration de
tir d’arquebuse à la Tour de Navarre.

DÉJEUNER

La fonte d’Art

L’APRÈS-MIDI : DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE DU
MONTSAUGEONNAIS, DU CAVEAU VOÛTÉ ET DÉGUSTATION :
Vous pourrez y déguster ses vins blancs (chardonnay et
auxerrois), son vin rouge de pinot noir, son rosé et sa méthode
traditionnelle (blanc de blanc), ainsi que ses vins élevés en
fût de chêne.
VISITE DE LA FROMAGERIE GERMAIN et dégustation de
Fromage de Langres.

WEEK-END à colombey

122 €

JOUR 1
Arrivée à Colombey dans l’après-midi.
VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE : Situé
au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial Charles de Gaulle
vient compléter un véritable parcours de mémoire constitué
par la maison de famille et la sépulture du Général de Gaulle.
Bien au-delà d’une présentation traditionnelle de l’homme du
18 juin ou du premier président de la Ve République, le Mémorial
Charles de Gaulle constitue un rendez-vous avec l’histoire du
XXe siècle et une rencontre avec l’homme dans son intimité.
Riche d’une grande variété de supports muséologiques : décors,
films sur écrans géants, bornes multimédia, créations sonores,
diaporamas, commentaires écrits, archives sonores et audiovisuelles ; il immerge les visiteurs dans différentes époques
historiques sur plus de 1 800 m2 d’exposition permanente et
temporaire et les invite à « vivre l’histoire grandeur nature ».

DINER
NUITÉE EN HÔTEL*** À COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
JOUR 2
VISITE GUIDÉE DE LA BOISSERIE : Demeure familiale de
Charles de Gaulle : Principal lieu de réflexion et d’écriture de
l’homme du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur de son
ambiance familiale empreinte de simplicité. Aujourd’hui, elle
appartient à l’Amiral Philippe de Gaulle, fils du Général, on y
visite le salon, la salle à manger et le bureau où le Général
a rédigé ses mémoires de Guerre et d’Espoir. La découverte
de La Boisserie se poursuit par une promenade dans le parc
entourant la demeure, d’où l’on peut voir les paysages que le
Général affectionnait.
Visite et dégustation commentée de Champagne.

DÉJEUNER À COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
Fin des prestations.
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La Maison des Lumières – Langres
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séjour découverte 
la champagne autrement

409 €

JOUR 1
Arrivée dans la matinée au lac du Der.
VISITE GUIDEE DU VILLAGE-MUSEE DU PAYS DU DER : Le
musée est la mémoire des villages disparus pour la construction
du lac.

DÉJEUNER DANS UNE FERME AUBERGE
BALADE EN BATEAU SUR LE LAC : Rien de mieux pour découvrir le lac que de le parcourir en bateau ! Visite du Château de
Cirey-Sur-Blaise : Situé dans la vallée de la Blaise, ce château,
classé Monument Historique, privé et habité, doit sa renommée
à l’écrivain célèbre Voltaire, qui y séjourna de 1734 à 1749,
invité par la Marquise du Châtelet.

DINER / NUITÉE DANS UN HÔTEL*** À CHAUMONT
JOUR 2
VISITE DE LANGRES EN TRAIN : Ville natale du philosophe
Diderot, la ville est actuellement classée ville d’Art et d’Histoire,
notamment grâce à des fortifications spectaculaires qui frappent
tous les visiteurs et un patrimoine d’une extrême richesse.
Démonstration de tir d’arquebuse à la Tour de Navarre.
Dégustation de fromage de Langres.

JOUR 3
VISITE GUIDÉE DE LA BOISSERIE : Demeure familiale de
Charles de Gaulle : Principal lieu de réflexion et d’écriture de
l’homme du 18 juin, on y visite le salon, la salle à manger et
le bureau où le Général a rédigé ses mémoires de Guerre et
d’Espoir. La découverte de La Boisserie se poursuit par une
promenade dans le parc entourant la demeure, d’où l’on peut
voir les paysages que le Général affectionnait.

DÉJEUNER À COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE : Situé
au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial Charles de Gaulle
vient compléter un véritable parcours de mémoire constitué
par la maison de famille et la sépulture du Général de Gaulle.
Passage au cimetière.
Visite et dégustation commentée de Champagne.

DINER / NUITÉE À CHAUMONT

VISITE DU MUSÉE DE LA COUTELLERIE À NOGENT : Il présente,
dans un cadre moderne, l’histoire technique et sociale de cette
activité traditionnelle ; ce musée des sciences et techniques
valorise le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui, des couteaux à
mécanismes du XVIIIe siècle aux mallettes de chirurgie ancienne
du XIXe siècle en passant par les technologies nouvelles.
Dégustation des eaux de vie chez Decorse à Millières.

JOUR 4
VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE LA FLEURISTERIE À ORGES :
Au cours de la découverte du métier d’Art, du monde de la
Haute Couture et l’histoire, l’ingéniosité de ce moulin, les
méthodes de fabrication de fleurs de mode seront abordées
ainsi que les différentes techniques de l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
En complément de la visite, le groupe réalisera également une
fabrication de boutonnière en fleurs à partir des productions
de nos ateliers que chaque participant emmènera en souvenir
de leur passage.

DINER / NUITÉE À CHAUMONT

DÉJEUNER À CHAUMONT

DÉJEUNER À LANGRES

VISITE GUIDÉE DE CHAUMONT : Le centre ville présente
un ensemble de bâtiments intéressants comme l’hôtel de
Préfecture, d’époque Napoléon III, face au square du Boulingrin,
l’ancienne Chapelle du Lycée (Monument Historique), d’architecture jésuite du XVIIe et l’Hôtel de Ville de style Louis XVI avec
son toit à la Mansard.
Après la visite, dégustation de biscuits artisanaux dans une
Biscuiterie à Chaumont.
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HAUTS LIEUX D’HISTOIRE 
EN CHAMPAGNE DU SUD

170 €

JOUR 1
VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE : Situé
au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial Charles de Gaulle
vient compléter un véritable parcours de mémoire constitué
par la maison de famille et la sépulture du Général de Gaulle.
Bien au-delà d’une présentation traditionnelle de l’homme
du 18 juin ou du premier président de la Ve République,
le Mémorial Charles de Gaulle constitue un rendez-vous
avec l’histoire du XXe siècle et une rencontre avec l’homme
dans son intimité. Riche d’une grande variété de supports
muséologiques : décors, films sur écrans géants, bornes
multimédia, créations sonores, diaporamas, commentaires
écrits, archives sonores et audiovisuelles ; il immerge les
visiteurs dans différentes époques historiques sur plus de
1 800 m2 d’exposition permanente et temporaire et les invite
à « vivre l’histoire grandeur nature ».

DÉJEUNER À COLOMBEY
VISITE GUIDÉE DE LA BOISSERIE : Demeure familiale de
Charles de Gaulle : Principal lieu de réflexion et d’écriture de
l’homme du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur de son
ambiance familiale empreinte de simplicité. Aujourd’hui, elle
appartient à l’Amiral Philippe de Gaulle, fils du Général, on y
visite le salon, la salle à manger et le bureau où le Général
a rédigé ses mémoires de Guerre et d’Espoir. La découverte
de La Boisserie se poursuit par une promenade dans le parc
entourant la demeure, d’où l’on peut voir les paysages que
le Général affectionnait.
Passage au cimetière.
Visite et dégustation commentée de Champagne.

DINER / NUITÉE DANS UN HÔTEL*** À CHAUMONT
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JOUR 2
VISITE DE LANGRES EN TRAIN : Langres possède une
histoire d’envergure nationale et une citadelle qui n’a cessé
d’être occupée depuis l’antiquité gauloise puis romaine. Elle
avait une réputation d’invincibilité. Ville natale du philosophe
Diderot, la ville est actuellement classée ville d’Art et d’Histoire, notamment grâce à des fortifications spectaculaires qui
frappent tous les visiteurs et un patrimoine d’une extrême
richesse.
Démonstration de tir d’arquebuse à la Tour de Navarre.
Dégustation de fromage de Langres.

DÉJEUNER À LANGRES
VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE LA FLEURISTERIE À ORGES :
Au cours de la découverte du métier d’Art, du monde de la
Haute Couture et l’histoire, l’ingéniosité de ce moulin, les
méthodes de fabrication de fleurs de mode seront abordées
ainsi que les différentes techniques de l’utilisation de l’énergie
hydraulique. Le Moulin de la Fleuristerie propose un voyage
de découvertes pour ravir les Dames et les Messieurs. En
complément de la visite, le groupe réalisera également une
fabrication de boutonnière en fleurs à partir des productions de nos ateliers que chaque participant emmènera en
souvenir de leur passage.

Cathédrale et Cloître - Langres

s é j o u r s

WEEK-END 
au lac du der

158 €

JOUR 1
VISITE DU VILLAGE-MUSÉE DU PAYS DU DER À
SAINTE-MARIE-DU-LAC : Véritable écomusée,
chaque bâtiment en pans de bois a été démonté et
reconstruit sur le site, et chacun aborde un thème
différent : La « Naissance d’un Lac », les arts et
traditions du bocage, l’Eglise de Nuisement aux Bois,
la mairie-école, la maison de la nature, le pigeonnier
conçu avec un four à pain, la maison Gallois et ses
deux exposions.
Différents jardins comme le jardin des simples avec
ses plantes médicinales, le potager des légumes
oubliés, la haie arboretum, le verger conservatoire
ainsi que la mare pédagogique, ses grenouilles et
ses insectes complètent cette visite.

DÉJEUNER
DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER :
Située sur les rives de Champagne et de Lorraine,
Saint-Dizier est riche de son histoire grâce à des
découvertes archéologiques d’exception, et surtout
de son histoire métallurgique qui en fait une véritable
vitrine de la Fonte d’Art.
Une centaine de sculptures, du style Art Nouveau
d’Hector Guimard aux fontes plus contemporaines
coulées dans les fonderies haut-marnaises, ornent
aujourd’hui les rues et parcs de la ville.

JOUR 2
BALADE EN BATEAU SUR LE LAC : Embarquement
à Giffaumont-Champaubert : Rien de mieux pour
découvrir le lac que de le parcourir en bateau ! Tout
au long du parcours, vous apprécierez l’ambiance
à bord.
Le commentaire du capitaine sur le lac, historique,
fonctionnement, faune et flore vous permettra de
profiter pleinement de « la mer en Champagne ».

DÉJEUNER
A MONTIER-EN-DER, DÉGUSTATION COMMENTÉE
DE « LA DERVOISE » À LA BRASSERIE DU DER :
M. Noël Lepoix s’est lancé depuis quelques années
dans la fabrication de la bière. Plus qu’un métier,
c’est pour lui une passion. Il s’essaye souvent à la
création de nouvelles bières, ce qui lui permet de
proposer une gamme diversifiée. Quelques spécialités : La Dervoise Blonde, La Dervoise Ambrée, La
Chantecoq (bière blanche), Bières évènementielles
et Bio… Visite commentée sur la fabrication de la
bière et son histoire (visite limitée à 25 personnes).

DINER ET NUITÉE
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Tourisme & Handicap
La Marque « Tourisme & Handicap » est une réponse à la demande des personnes en situation de handicap qui veulent
pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. La Marque constitue la preuve de l’engagement concret
et apporte une garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées.
Le logo, apposé à l’entrée des sites, établissements et équipements touristiques et sur tous documents, renseigne
les personnes handicapées de façon fiable, homogène et objective sur leur accessibilité en fonction du handicap
(moteur, visuel, auditif et mental) grâce à quatre pictogrammes.

JOURNéE découverte ADAPTÉE aux PERSONNES à MOBILITÉ RÉDUITE  Sur devis
VISITE DU MUSÉE DE LA COUTELLERIE À
NOGENT : Il présente, dans un cadre moderne, l’histoire
technique et sociale de cette activité traditionnelle ; ce
musée des sciences et techniques valorise le patrimoine
d’hier et d’aujourd’hui, des couteaux à mécanismes du
XVIIIe siècle aux mallettes de chirurgie ancienne du
XIXe siècle en passant par les technologies nouvelles,
fruits d’un savoir-faire traditionnel aujourd’hui renouvelé : implants prothétiques en titane, instruments de
chirurgie en acier inoxydable.

DÉJEUNER À CHAUMONT
APRÈS-MIDI À COLOMBEY :
VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL CHARLES
DE GAULLE : Situé au pied de la Croix de Lorraine, le
Mémorial Charles de Gaulle vient compléter un véritable
parcours de mémoire constitué par la maison de famille
et la sépulture du Général de Gaulle. Bien au-delà d’une
présentation traditionnelle de l’homme du 18 juin ou du
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premier président de la Ve République, le Mémorial Charles
de Gaulle constitue un rendez-vous avec l’histoire du
XXe siècle et une rencontre avec l’homme dans son intimité.
Riche d’une grande variété de supports muséologiques :
décors, films sur écrans géants, bornes multimédia,
créations sonores, diaporamas, commentaires écrits,
archives sonores et audiovisuelles ; il immerge les visiteurs
dans différentes époques historiques sur plus de 1 800 m2
d’exposition permanente et temporaire et les invite à « vivre
l’histoire grandeur nature ».
VISITE GUIDÉE DE LA BOISSERIE :
Demeure familiale de Charles de Gaulle.
OU APRÈS-MIDI À ILLOUD :
VISITE GUIDÉE DE LA DIVINE
FROMAGERIE : À la découverte de l’histoire du Caprice
des Dieux et dégustation commentée de fromages.
Mémorial Charles de Gaulle – Colombey les Deux Églises
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www.allier-tourisme.com
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HAUTE-LOIRE
HAUTE-LOIRE

TélTél
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www.auvergne-experience.fr
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groupes@auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr
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www.doubs.travel/groupes
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groupes@doubs.com
groupes@doubs.com
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8989
YONNE
YONNE

TélTél
: 03: 03
86 86
72 72
92 92
10 10
www.groupes-yonne.com
www.groupes-yonne.com
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www.tourisme93.com
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www.hautegaronnetourisme.com
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www.jaimelaisne.com
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groupes@aisne-tourisme.com
groupes@aisne-tourisme.com

6060
OISE
OISE

TélTél
: 03: 03
64 64
60 60
60 60
01 01
www.oisetourisme.com
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

6262
PAS-DE-CALAIS
PAS-DE-CALAIS

TélTél
: 03: 03
21 21
10 10
34 34
40 40
www.groupes-pasdecalais.com
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com
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www.eure-tourisme.fr
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groupes@eure-tourisme.fr
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www.tourisme-tarn.com
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groupes@tourisme-tarn.com
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www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com
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groupes@tourismeperigord.com
groupes@tourismeperigord.com TélTél
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jfillol@tourisme-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com
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MAISON DÉPARTEMENTALE
DU TOURISME DE LA HAUTE-MARNE

Opérateurs de Voyages et de Séjours N° Immatriculation : IM052110002
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