
Il était une fois...
Chaource

 
 

 

A partir de 
43€ 

par personne

Découvrez les  merve i l les  de son  patr imo ine  bât i  te l
que l ’ég l ise  Sa int-Jean-Bapt iste du  XIIème s ièc le ,
abr itant  une  co l lect ion  de statues ,  cé lèbre pour  sa
magn if ique Mise  au  Tombeau .  
Incontournable  produ it  du  terro ir  aubo is ,  le
fameux fromage de Chaource .  Tous les  secrets de
sa fabr icat ion  vous  seront  dévo i lés .  
V is itez  Chaource ,  ses  a l lours ,  ses  lavo irs ,  sa
fonta ine  aux mains… 
Nos restaurateurs  vous  concocteront  un  menu aux
saveurs  du  terro ir .  
Pu is  partez à  la  découverte du  règne des «  Fung i  »
et  dégustez une spéc ia l ité  b ien  connue en  Othe
Armance .

Journée
Découverte
Chaource 

Exemple de journée découverte.  
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Base 20 personnes
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A 6km 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.
 

Le matin, partez pour une visite
commentée de Chaource et découvrez les

merveilles de son patrimoine bâti.
 
 
 

Durée estimée : 1h30

 
Visitez la dernière fromagerie artisanale du

département et dégustez son fameux
fromage.  

Vente de fromages, vins et produits du terroir

Durée estimée : 1h

Déjeuner dans l'un de nos restaurants et
savourez les délicieux mets locaux.  

L'après-midi, visitez l’église Saint-Jean-
Baptiste et découvrez son architecture, sa
somptueuse Mise au Tombeau ainsi que sa

double crèche en bois doré.
 

Durée estimée : 1h30

Puis
 

Puis
 

Durée estimée : 30 min

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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