
Randonnée 
au coeur des vergers 

du Pays d'Othe
 

 

Le matin : Vergers, randonnée en territoire fruiticole
Au départ d’Aix-en-Othe, parcourez ses hameaux et son
patrimoine. Avec une animatrice nature, plongez en immersion
au coeur des vergers et observez la nature qu’offre ce territoire.
Le fonctionnement du verger de la fleur au fruit, les plantes,
insectes, et autres petits animaux qui s’épanouissent dans les
vergers n’auront plus de secrets pour vous.

Le midi : Repas dans un restaurant Aixois

L’après-midi : Découverte nature
Continuez l’aventure jusqu’au Mont Saint-Benoît et faites
connaissance avec un agriculteur et éleveur bio, passionné de la terre.
Poursuivez votre randonnée pour une découverte nature dans un lieu
d’exception. Un marais émergeant comme une île au milieu de la
plaine, découvrez toute la biodiversité, la multitude d’animaux et de
plantes de cette valeur paysagère.

Le soir : 
Repas du soir, nuitée, petit-déjeuner.

Partez à la découverte de l’écosystème des vergers, véritable carrousel de la vie. Au coeur des
exploitations arboricoles du Pays d’Othe, les vastes fruitières se découvrent au travers d’une
randonnée authentique toute en rondeur comme la pomme.

Option :
Balade nocturne (définie en fonction de la saison).
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Séjour de deux jours, une nuit 
(adaptable en une excursion d'une journée)

 
 

A partir de 
157€ *

par personne
Base 19 personnes
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2 ème jour
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 16 km de randonnée 
4h30 de marche 

niveau tout public 
à niveau sportif

 

 

1er jour



Le matin : Randonnée nature
Au départ de Villemaur-sur-Vanne, parcourez et admirez les trésors de ce lieu
et sur votre chemin, arrêtez-vous sur le polissoir, l’un des plus grands de notre
département, que l’on nomme « la Pierre aux Dix Doigts ».

Le midi : Repas tiré du sac fourni par l’hébergeur

L’après-midi : À la découverte du terroir
Vous prendrez bien une petite pause douceur… ? Rencontrez des acteurs
passionnés du terroir, savourez leurs produits authentiques, nous vous
emmenons découvrir leur savoir-faire. 
Visite à déterminer en fonction des disponibilités.

Office de Tourisme
Othe-Armance

 

Service groupes
 Bérangère Beaurin

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tél : +33 (0)3 25 40 97 22
 

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

Le prix comprend :
- L’accompagnement d’une animatrice nature pour la
randonnée, les visites et la dégustation à l’exploitation.
- Le déjeuner du premier jour.
- Le dîner, la nuitée, le petit-déjeuner, le repas tiré du sac
et la collation du deuxième jour.

Le prix ne comprend pas :
- Le transport aller/retour du séjour jusqu’aux lieux des
randonnées.
- Les repas, boissons, visites, entrées ou activités non
mentionnées.
- L’option : balade nocturne.
- La taxe de séjour.
- Les dépenses personnelles.
- Les assurances (en option).

L’Office de Tourisme Othe-Armance est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM01200001

*Tarif 2022, 
sur une base de 19 personnes
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2ème jour
 10 km de randonnée 

3h30 de marche 
niveau tout public 

à niveau sportif
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