
Embarquement pour un
voyage pittoresque...

en Pays d'Othe
 
 

 

A partir de 
45€ 

par personne

Embarquement pour  un  voyage du  XVIème s ièc le  à
nos  jours  en  Pays d ’Othe .
Déco l lage pour  le  tour  d ’A ix-en-Othe af in  de
découvr ir  la  ha l le  de type Ba ltard ,  l ’ég l ise  du
XVIème s ièc le  et  l ’h isto ire  de l ’ i ndustr ie
bonnet ière .
Après la  v is ite  d ’une  ferme b io log ique ,  envo l  pour
une nouve l le  dest inat ion  au  pays du  c idre…
Découvrez nos  vergers et  dégustez avec
modérat ion  nos  c idres ,  rataf ias ,  jus  de pommes…

Journée
Découverte

Aix-en-Othe 

Exemple de journée découverte.  
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Tél : +33 (0)3 25 40 97 22
 

 groupesothearmance@gmail.com
 

Base 20 personnes

© Marc Fournier           



 
 
 

A 8km d'Aix-en-Othe, visitez le musée de la
Mémoire Paysanne.

Découvrez la vie, les tâches et les métiers
d'autrefois à travers la présentation de

matériel agricole ancien.
 

Le matin, partez pour une visite
commentée d’Aix-en-Othe, et découvrez

les lieux emblématiques. 
 
 

Durée estimée : 1h30

 
Visitez la Ferme du Mont Saint Benoist, et
faites connaissance avec un agriculteur,

éleveur bio, passionné de la terre et
dégustez ses produits.

 
 

Durée estimée : 2h

Déjeuner dans l'un de nos restaurants et
goûtez les saveurs mijotées.   

A 8km d'Aix-en-Othe, découvrez un
passionné de son métier, il vous présentera

et vous expliquera la fabrication de son
cidre, jus de pomme, vinaigre et ratafia.  

 
 

Durée estimée : 1h

Puis
 

Durée estimée : 1H

Site : www.tourisme-chaource-othe-armance.com

Notre service groupes est à votre écoute pour vous
accompagner dans la préparation et l’organisation de

votre séjour en Othe-Armance.
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