
Une bourgade 
au Grand Caractère...

en Val d'Armance
 

 

A partir de 
46€ 

par personne

Laissez-vous  gu ider  dans  ses  rue l les  médiéva les  à
la  découverte des trésors  de son  patr imo ine  et  de
l ’art  du  v itra i l .  
Vous  découvr irez  la  beauté de cette anc ienne C ité
Médiéva le  qu i  compta it  parmi  les  p lus  importantes
de Champagne .
Savourez les  dé l ic ieux p lats  de nos  exce l lents
chefs .
Nous vous  emmènerons  à  la  découverte d ’un
ensemble  muséograph ique retraçant  l ’h isto ire  du
c idre a ins i  que d ’out i ls  à  ma in  et  à  moteur .

Journée
Découverte

Ervy-le-Châtel 

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

 groupesothearmance@gmail.com
 

Base 20 personnes

© Anne Richier            



 
 
 
 

 A 10km d’Ervy-le-Châtel, visite et
présentation d’un ensemble

muséographique sur le cidre du Pays d’Othe
et sur les pommes de notre région. Ce

musée gastronomique retrace l’histoire du
cidre du Pays d’Othe. 

 
 
 
 
 

Le matin, partez pour une visite commentée
d’Ervy-le-Châtel et découvrez les lieux
emblématiques de cette Petite Cité de

Caractère.
 
 

Durée estimée : 1h30

 
Visitez l’église Saint Pierre ès Lien, son

architecture, de ses chapelles et
verrières.

 

Durée estimée : 1h30

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

L'après-midi, Découvrez la Maison du Vitrail
d’Armance, lieu de découverte de l’art du

vitrail, avec projection de films sur le
métier de maître-verrier et sur les églises

du Pays d’Armance.
 
 
 

Durée estimée : 1h

Puis
 

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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