
Découvrez les merveilles de son patrimoine
bâti tel que l’église Saint-Jean-Baptiste du
XIIème siècle, abritant une collection de
statues, célèbre pour sa magnifique Mise
au Tombeau. Incontournable produit du
terroir aubois, le fameux fromage de
Chaource. Tous les secrets de sa
fabrication vous seront dévoilés. Visitez
Chaource, ses allours, ses lavoirs, sa
fontaine aux mains… Nos restaurateurs
vous concocteront un menu aux saveurs
du terroir. Puis partez à la découverte du
règne des « Fungi » et dégustez une
spécialité bien connue en Othe Armance.

Voici un exemple de journée découverte. 
Le service groupes est à votre écoute

pour vous aider à préparer votre séjour. 

CP : Mickaël Deguy

CP : Bérangère Beaurin

CP : OTOA CP : Franck Perrot

CP : Aux Maisons

Il était une fois...

Chaource



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 approximative :  1h30
 

Puis
 

Visite guidée de la dernière fromagerie artisanale du
département avec dégustation de Chaource. Vente de

fromages, vins et produits du terroir
Durée approximative : 1h 

 
 

Repas
Déjeuner dans l’un des restaurants de votre choix !

 
 

Après-midi
Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste à
Chaource par un guide local. Découvrez son

architecture, sa somptueuse Mise au Tombeau et sa
double crèche en bois doré.
Durée approximative : 1h30

 
Puis
 

Visite guidée de la Champignonnière de Cussangy 
 (6 km de Chaource)

Découvrez une production de champignons, des produits
transformés sur place et dégustez la spécialité de la

maison la fondue de champignons au chaource.
Durée approximative : 1 h

CP :OTOA

CP : Ambre Cnudde

CP : Bérangère Beaurin

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

Journée découverte, 
sur la base de 20 personnes : 

40€ par personne

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
 


