
Il était une 
fois... 

Chaource

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

écoute pour vous aider à préparer votre séjour.

Matin

Visite commentée de Chaource 
Vous découvrirez les merveilles de son patrimoine bâti 
lors d’une visite animée et commentée par une conseillère 
en séjour de l’Office de Tourisme.
Durée : entre 1 h et 1 h 30
Tarifs : 26 € pour un groupe de 13 et - de 13 personnes 
2 € par personne pour un groupe + de 13 personnes

Ou

Visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste à Chaource
Visite guidée effectuée par un guide de l’église Saint Jean-
Baptiste, de son architecture, de sa somptueuse Mise au 
Tombeau et de sa double crèche en bois doré.
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

Ou

Visite guidée de la Fromagerie Artisanale à Chaource 
(minimum 20 personnes)
Visite guidée de la dernière fromagerie artisanale du 
département avec dégustation. 
Vente de chaource, selection de vins et produits du terroir
Durée : environ 1 h 30
Tarif : 2,60 € par personne

Repas

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

Découvrez les merveilles de son patrimoine bâti tel que 
l’église Saint Jean-Baptiste, célèbre pour sa magnifique 
Mise au Tombeau.
Incontournable produit du terroir aubois, le fameux 
fromage de chaource. Les secrets de sa fabrication vous 
seront dévoilés ainsi qu’un patrimoine rare et précieux 
façonné au fil des siècles, nous vous emmènerons à la 
découverte d’objets de laiterie.
Nos restaurateurs vous concocteront un menu aux 
saveurs du terroir. 
Trois cent cinquante poupées d’antan, un atelier de 
tonnellerie, une salle de mariage et de modiste vous 
ferons vivre les joies du passé.
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Après-midi

Visite du Musée du Fromage à Chaource

Découverte d’un musée unique en France, visionnage 
d’un petit film retraçant le chaource et  le village de 
Chaource puis dégustation de fromage accompagné de 
vin de bourgogne ou jus de pommes artisanal.
Durée : entre 1 h 30 et 2 h
Tarif : 5 € par personne pour les groupes de + de 10 
personnes

Et

Visite guidée de la SAS les Champignons de Cussangy 
à Cussangy (6 km de Chaource)

Découverte de la production de champignons et des 
produits transformés sur place avec dégustation de la 
spécialité de la maison « la fondue de champignons au 
chaource ».
Durée : 1 h
Tarif : 3 € par personne pour les groupes de + de 20 
personnes

• 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

Contacter le service groupe
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