
Embarquement 
pour un voyage 
pittoresque...

en Pays d’Othe

Nous vous proposons un exemple de journée 
découverte. Nos conseillères en séjour sont à votre 

écoute pour vous aider à préparer votre séjour.

Matin

Embarquement pour un voyage du 16ème siècle à nos 
jours en Pays d’Othe.

Décollage pour le tour d’Aix-en-Othe afin de découvrir la 
Halle de type Baltard, l’église du 16ème siècle et l’histoire 
de l’industrie bonnetière.

Après une visite de la Collégiale de Villemaur-sur-Vanne 
et son Jubé de bois du 16ème siècle, envol pour une 
nouvelle destination au pays du cidre… Découvrez nos 
vergers et dégustez avec  modération nos  cidres, ratafias, 
jus de pommes…
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Visite guidée du Musée de l’Histoire Paysanne à 
Maraye-en-Othe (13 km d’Aix-en-Othe)
Dans une grange Champenoise de 1893, exposition 
d’outils populaires, de vieux moteurs, des objets d’antan 
qui témoignent de notre passé, pour l’homme et la femme 
dans la vie quotidienne.
Durée : environ 45 minutes 
Tarif : 3,50 € par personne - 20 personnes max

Et/Ou

Visite de la Ferme des Charmes à Maraye-en-Othe 
(13 km d’Aix-en-Othe)
La Ferme des Charmes vous accueille pour une visite de 
l’exploitation, du Musée de l’Histoire Paysanne, pour la 
dégustation et la découverte de leurs produits fermiers.
Durée : environ 1 h
Tarif : 3 € par personne - 20 personnes max
Tarif pour les 2 visites : 6 € par personne – 20 personnes 
max

Et

Visite de la cidrerie Christophe Duminil à Pâlis 
(8 km d’Aix-en-Othe)
Découvrez les différents cidres, doux ou bruts, la saveur 
d’un véritable jus de pomme, les vinaigres de cidre et les 
produits fermiers issus de vergers traditionnels haute tige 
entretenus sans pesticide ni engrais chimique. 
Visite du verger, découverte de l’exploitation  notamment 
de l’atelier cidre avec toute l’explication de l’élaboration 
de cette boisson locale. Dégustation des produits 100% 
naturels.
Durée : 1 h 30 
Tarif : Gratuit – 25 personnes



Après-midi

• Au +33(0) 3 25 40 97 22

• Au +33(0) 3 25 70 04 45

• Par mail à ot@tourisme-othe-armance.com

www.tourisme-othe-armance.com/fr/groupes

Contacter le service groupe
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Visite commentée d’Aix-en-Othe
Vous découvrirez les lieux emblématiques grâce à une 
visite animée et commentée par une conseillère en séjour 
de l’Office de Tourisme.
Durée : entre 1 h et 1 h 30
Tarif : 26 € pour un groupe de 13 et - de 13 personnes 
2 € par personne pour un groupe + de 13 personnes

Et

Visite guidée de la Collégiale Notre-Dame de Villemaur-
sur-Vanne (5 km d’Aix-en-Othe)
La Collégiale Notre Dame et son Jubé dont la particularité 
de cette église est sans nul doute son matériau de 
construction, le bois. Organisée par l’Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de 
Villemaur-sur-Vanne.
Durée : 2 h
Tarif : Gratuit

Déjeuner dans l’un des restaurants de votre choix 
Demander les menus groupes proposés par nos 
restaurateurs !

Repas
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