Embarquement pour un voyage pittoresque...

en Pays d'Othe
Voici un exemple de journée découverte.
Le service groupes est à votre écoute
pour vous aider à préparer votre séjour.

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 la visite d’une ferme biologique, envol
pour une nouvelle destination au pays du
CP : Marc Fournier
cidre… Découvrez nos vergers et dégustez
avec modération nos cidres, ratafias, jus
de pommes…

CP : Marc Fournier

CP : Becard Arnaud

CP : Ferme Bio du Monst Saint Benoist
CP : Christophe Duminil

Matin

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 approximative : 1h30

Puis
Visite de la Ferme du Mont Saint Benoist à Aix-en-Othe
Faites connaissance avec un agriculteur et éleveur bio,
passionné de la terre et dégustez ses produits
Durée approximative : environ 2h

Repas

CP : ASPHAY

Déjeuner dans l’un des restaurants de votre choix !

Après-midi

Découvrez un passionné de son métier, il vous présentera et
vous expliquera la fabrication de son cidre, jus de pomme,
vinaigre et ratafia à Palis..
(8 km d'Aix-en-Othe)

Durée approximative : environ 1h

Puis
Visite du musée de la Mémoire Paysanne à Estissac
(8 km d’Aix-en-Othe)

CP : Marc Fournier

Découvrez la vie, les tâches et les métiers d'autrefois à
travers la présentation de matériel agricole ancien. .
Durée approximative : environ 1h

Contactez le service groupes
Bérangère Beaurin
Office de Tourisme Othe-Armance
2 Grande Rue
10 210 Chaource
Tél : +33 (0)3 25 40 97 22
CP : La Ferme des Charmes

Journée découverte,
sur la base de 10 personnes :
44€ par personne

groupesothearmance@gmail.com
www.tourisme-chaource-othe-armance.com

