Une bourgade au
grand caractère...
en Val d’Armance

Nous vous proposons un exemple de journée
découverte. Nos conseillères en séjour sont à votre
écoute pour vous aider à préparer votre séjour.
Ervy-le-Châtel, « Petite Cité de Caractère » !
Laissez-vous guider dans ses ruelles médiévales à la
découverte des trésors de son patrimoine et de l’art du
vitrail.
Vous découvrirez la beauté de cette ancienne Cité
Médiévale qui comptait parmi les plus importantes de
Champagne.
Nous vous emmènerons à la découverte d’un ensemble
muséographique retraçant l’histoire du cidre ainsi que
d’outils à main et à moteur.

Matin
Visite commentée d’Ervy-le-Châtel
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/Ou
Visite guidée de la Maison du Vitrail d’Armance
Lieux de découverte de l’art du vitrail, logé dans l’ancienne
prison d’Ervy-le-Châtel. Projection de films sur le métier
de maître-verrier et sur les églises du Pays d’Armance.
Durée : environ 1 h
Tarif : 4 € par personne si groupe de + de 20 personnes
75 € par classe (visite + visite ville avec tablette + atelier
créatif)

Et

La visite de la Maison du Vitrail d’Armance peut se
compiler avec la visite commentée
d’Ervy-le-Châtel

Visite guidée du Moulin du Breuil à Chessy-les-Près
Visite guidée du moulin, riche d’histoire et d’anecdotes.
Exposition d’objets authentiques du moulin.
Durée : environ 1 h 30
Tarif : 3 € par personne - à partir de 15 personnes

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

Après-midi
Visite guidée du Musée du Cidre à Eaux-Puiseaux
(10 km d’Ervy-le-Châtel)
Présentation d’un ensemble muséographique sur le cidre
du Pays d’Othe et sur les pommes de notre région. Ce
musée gastronomique retrace l’histoire du cidre du Pays
d’Othe avec dégustation.
Durée : 1 h 30
Tarif : à partir de 4 € par personne

Différentes variantes peuvent vous être proposées
ex : visite guidée + petit train, forfait visite du musée +
petit train + repas à la ferme, forfait séance découverte,
goûter à la ferme
Et
Visite guidée du Musée de la Mémoire Paysanne à
Eaux-Puiseaux
(10 km d’Ervy-le-Châtel)
Découvrez le musée agricole ancien avec présentation
d’outils à main, outils à moteur. Reconstitution de la pièce
unique d’autrefois.
Durée : environ 1 h 30
Tarif : 3 € par personne
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Contacter le service groupe
• 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
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