
Randonnée sur les 
chemins du Moyen-Age

 
 

 

Le matin : Horticulture médiévale
Au départ d’Ervy-le-Châtel, flânez dans les rues et ruelles du
Val d’Armance avant d’emprunter le bois du Parc.
L’animatrice nature partagera ses connaissances au cours
de votre balade botanique. Elle vous emmènera dans son
jardin naturel pour un voyage à la découverte des plantes
médicinales, aromatiques et ornementales.

Le midi : Repas dans un restaurant Ervytain

Partez à la découverte de l’ancienne cité féodale qui comptait parmi les plus importantes de
Champagne. Suivez le guide et fondez-vous dans la nature à la rencontre de ses habitants.
Une balade bercée entre patrimoine et paysages vous offrira un instant de détente.

Option :
Balade nocturne (définie en fonction de la saison).
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Excursion d'une journée
 
 
 

A partir de 
51€ *

par personne
Base 30 personnes
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2 ème jour
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 4,6 km de randonnée 
2h15 de marche 

niveau tout public

 

1 journée



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, l’accompagnement d’une conseillère en
séjour pour la visite commentée, ou la visite guidée avec
une guide, ainsi que la visite de la Maison du Vitrail
d'Armance.
- Le déjeuner au restaurant.

Le prix ne comprend pas :
- Le transport aller/retour du séjour jusqu’au lieu de
randonnée.
- Les repas, boissons, visites, entrées ou activités non
mentionnées.
- L’option : balade nocturne.
- 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 30 personnes
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L’après-midi : Découverte de caractère
La Petite Cité de Caractère n’aura plus de secrets pour vous. Laissez-vous narrer l’histoire de ce
patrimoine, revivez au temps des châteaux forts et des chevaliers. Découvrez une époque qui a
marqué notre histoire et plongez au coeur du temps pour un voyage temporel.
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