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Champagne et Ardenne

Plus de 15 expériences inspirantes à vivre et à partager

oir, toucher, écouter, sentir et goûter la nature, ses paysages, son histoire et ses
savoir-faire : l’écotourisme vous invite à découvrir autrement ces trésors, entre
expériences sensorielles, rencontres inattendues et aventures responsables.

Excursion en kayak dans
le « Bayou Champenois »
I Mesnil-Saint-Père I
20 juin • 5, 12 et 14 juillet
2 et 8 août
«Il y a comme un air de
Louisiane !» En compagnie
du guide nature Maximilien,
sillonnez les grands lacs de
Champagne à bord d’un
kayak. Slalomez entre les
arbres immergés et laissez-vous
surprendre par la diversité des
animaux et plantes rencontrés.

UNE SORTIE ÉCOTOURISME
C’EST...

Comprendre
l’environnement

Vivre

des expériences inédites

Maximilien Maire
06 86 46 68 71
m_maire@live.fr

Suivre

les pas d’un guide inspiré

> Prix : 30€ ( + de 12 ans)
20€ ( de 6 à 12 ans)
Gratuit ( - de 6 ans)

Plonger

dans l’authenticité d’une région

À LA CARTE EN 2020

LÉGENDE
Faune & habitat naturel • Suivez le
guide et fondez-vous dans la nature,
à la rencontre de ses habitants :
observez, écoutez, sentez.

Sortie en famille
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Format atelier

Balade en kayak en forêt immergée
I Mesnil-Saint-Père, Maison du Lac I
7, 14, 21, et 28 juin • 5, 12, 19 et 26 juillet
2 et 9 août

Nature ludique • Prenez les chemins
buissonniers, laissez-vous surprendre,
apprenez à lire l’environnement,
découvrez la nature autrement.

Faites le plein d’émotions à bord d’un kayak sur
le lac de la forêt d’Orient, l’un des plus grands
de Champagne ! Serpentez autour des arbres en
observant ses habitants : insectes et autres volatiles.
Laissez-vous séduire par cette expérience insolite
au cœur d’un environnement naturel.

Savoir-faire local & patrimoine •
Immergez-vous dans les activités de cœur
de votre région et découvrez tout un
patrimoine riche d’histoire(s).

PNR de la Forêt d’Orient
Guillaume Molandini - Dominique Louis
03 25 43 38 88
www.pnr-foret-orient.fr 

Nature gourmande • Rencontrez les acteurs
passionnés du terroir, agriculteurs, vignerons,
et savourez leurs produits authentiques.
© V.Muller

À vélo, en kayak ou en randonnée, au bord de l’eau,
à l’abri des forêts ou sur les côteaux : Partez en
immersion avec un guide passionné, pour vivre des
moments authentiques et inoubliables en famille
ou entre amis.

Des expériences à la carte, pour vos petits
groupes, en famille ou entre amis, dans le
strict respect des consignes sanitaires, seront
proposées par la majorité de nos guides.
Renseignez vous directement auprès
d’eux pour connaitre les modalités.

Contes & Nature
I Parc des Moulins à Troyes I
18 juillet • 28 juin • 1er et 22 août
Suivez les pas du guide Maximilien et de la conteuse
Yara pour une parenthèse enchantée au cœur de la forêt !
Portez un nouveau regard sur les animaux et les plantes
que vous rencontrez et laissez votre esprit s’émerveiller
au rythme des contes.
Maximilien Maire
06 86 46 68 71
m_maire@live.fr
> Prix : 10€ personne
Gratuit (- de 3 ans)

>P
 rix : 35€ adulte
25€ (+ de 12 ans)
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La table d’hôte vigneronne
I Champignol-lez-Mondeville I
Toute la saison de mars
à octobre sur réservation
Faites une pause gourmande
avec un repas traditionnel
100 % local et 0 déchet qui
met à l’honneur des recettes
d’antan. Lors de ce « Goûton
Mâchon », vous pourrez
échanger en toute convivialité
avec la famille Dumont sur
la viticulture biodynamique !
Delphine Semin-Dumont
03 25 27 52 78
contact@champagnedumont.com
>P
 rix : 58€ adulte
20€ (- de 10 ans)
Gratuit (- de 2 ans)

Dégustation de champagne
en pleine conscience
I Châlons-en-Champagne I
Dans les caves médiévales :
12 septembre • 9 octobre
Dans les loges de vignes :
20 juin • 18 juillet • 22 août
Chant des bulles, saveurs,
arômes… Nicole, sophrologue,
vous invite à décupler vos
sensations lors d’une dégustation
de champagne et vins du terroir !
Une découverte originale de
la pleine conscience, qui vous
procurera émerveillement et
plaisir des sens.
Nicole Kulhaneck
06 14 71 42 91
nicole.kulhaneck@laposte.net

Randonnée et fromages
I Ferme de Saint-Quentin I
7 et 21 juin • 5 et 19 juillet
2, 16 et 30 août
13 et 27 septembre
11 et 25 octobre

À la découverte de
la vannerie !
I Fayl-Billot et Beaucharmoy I
8 et 25 juin • 26 juillet
16 et 29 août
13 septembre / 15h à 18h
10 juillet et 21 septembre
/ 14h à 17h

Chaussez vos baskets et partez
pour 5 ou 13 km de randonnées
sur le plateau de la Marfée.
Prairies et cultures, forêts et
collines, vallées et sources seront
l’occasion de découvrir faune,
flore, agriculture, batailles et drôle
de guerre. Après l’effort, le
réconfort, avec les délicieux
fromages de Vanessa Ponsin,
à déguster sans modération.

Mettez-vous dans la peau
d’un vannier en participant
à un atelier de tressage d’osier !
Apprenez-en plus sur la culture
de cette ressource locale et
écologique avant de vous exercer
à cet art ancestral auprès
d’artisans passionnés.
Pierre Ougier
03 25 88 19 62
pierreougier@tourisme-faylbillot.com
> Prix : 20€ personne

Au pas de l’âne
I Outines et Arrigny I
6 juin • 8 et 22 juillet • 5 et 19 août
17, 18, 21 et 24 octobre
Découvrez la richesse exceptionnelle
de la biodiversité des étangs du
Der au travers du regard d’un âne.
Ce circuit de 12 km vous fera traverser
différents milieux naturels et vous
amènera au pied d’une église à
pans de bois typique de la région.
Chantal Pinteaux
06 67 36 74 93
contact@aumilieudenullepart.fr

Le sentier du vigneron
I Mutigny I
7 et 28 juin / 10h30 • 18 et 19 juillet / 10h30
Amateurs de fines bulles, l’association Le sentier
du vigneron vous propose de découvrir les coteaux
historiques du terroir champenois, inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Un parcours jalonné de stations
pédagogiques qui met l’accent sur la préservation
environnementale du sol et des plantes. Passionnant !
Association le sentier du vigneron
03 26 52 39 08
www.sentierduvigneron.fr
> Prix : de 12€ à 20€ adulte
5€ (- de 16 ans)

> Prix : 30€ adulte
20€ enfant

Patrimoines d’Ardennes
06 60 95 58 16
www.patrimoinesdardennes.fr
> Prix : 45€ adulte
35€ enfant (pour la journée)
28€ adulte
20€ enfant (pour la demi-journée)

Sortie nocturne insolite
I Champignol-lez-Mondeville I
5 et 19 juin • 3 et 10 juillet
Immergez-vous dans la nuit
et suivez les pas de Delphine
pour traquer les ultrasons des
chauves-souris, débusquer les
amphibiens et surprendre
le hululement des hiboux.
Une expérience magique pour
redécouvrir le paysage et écouter
un conte au clair de lune !
Delphine Semin-Dumont
03 25 27 52 78
contact@champagnedumont.com
> Prix : 24€ personne
15€ (- de 12 ans)
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> Prix : 32€ personne
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À la rencontre de
la flore sauvage
I Montheries I
10 et 24 juin • 4 et 26 juillet
Partez à travers champs pour
découvrir la flore sauvage de
Haute-Marne ! Alexandra,
naturopathe, vous apprendra
tout des plantes locales, de
leurs propriétés à leurs usages
médicinaux et comestibles.
À l’issue de la balade,
fabriquez votre propre tisane.
Alexandra Henrissat
06 23 94 20 31
lechemindessences@gmail.com
>P
 rix : 15€ adulte
Gratuit ( - de 12 ans)

20 juin / 9h • 22 et 29 août
24 octobre • 7 novembre / 14h
Apprenez à observer et
reconnaître les oiseaux
emblématiques des grands lacs
de Champagne : grue, cigogne
noire, pygargue à tête blanche…
Grâce à cette expérience
ludique et atypique, vous
saurez tout de cette biodiversité
remarquable et protégée !
Maximilien Maire
06 86 46 68 71
m_maire@live.fr
> Prix : 25€ adulte
15€ (- de 12 ans)

Rand’eau Meuse
I Secteurs de Sassey-sur-Meuse,
Mouzon, Remilly-Aillicourt,
Sedan, Iges I
6, 13, 20 et 27 juin
1, 4, 7, 8, 11, 15, 18, 21, 22, 25
et 29 juillet • 1er, 4, 5, 8, 12, 15,
18, 19, 22, 26 et 29 août
L’été, la Meuse devient un long
fleuve tranquille et sauvage,
agréable à parcourir en canoë.
Nathalie, guide nature et histoire,
vous propose de partir à la
rencontre d’un patrimoine fluvial
inédit, point de rencontre entre
histoire, géologie et sciences
naturelles. Venez découvrir,
au fil de l’eau, les Ardennes
et la Meuse dans des
ambiances inédites.
Patrimoines d’Ardennes
06 60 95 58 16
www.patrimoinesdardennes.fr
> Prix : 23€ adulte
18€ enfant
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La ferme, trait d’union entre
la Nature et l’Homme
I Pierrefaites I
27 juin • 16, 22 et 29 juillet
6 et 13 août
Bienvenue dans le microcosme
de la ferme du Moulin Jobard
pour une journée riche en
observation ! Prenez conscience
de la biodiversité incroyable du
paysage au travers d’activités
ludiques et sensorielles, et
explorez le lien étroit entre
la nature et l’humain.
Sarah Papin
06 76 20 84 74
www.helloasso.com/associations/
association-du-jobard
> P
 rix : 20€ / atelier adulte
( + 1 enfant gratuit)
15 € / atelier / enfant
( - de 18 ans supp.)
50 € / adulte pour 3 ateliers
38 € / enfant pour 3 ateliers

À la recherche de
la truffe de Champagne
I Champignol-lez-Mondeville I
Dimanches :
1er, 8, 15 et 22 novembre
13 décembre
Mardis :
3, 10, 17 et 24 novembre
1er, 7 et 14 décembre

Balade contée en Forêt d’Orient
I Mesnil-Saint-Père
Maison du Lac I
5, 12, 16 et 25 juillet
2, 7, 15, 20 et 30 août
13 et 20 septembre

Rejoignez la vigneronne
Delphine et son fidèle chien
truffier pour débusquer le
« diamant gris » au cœur de
la forêt ! Une expérience ludique
qui ravira les gourmands,
poursuivie d’une séance de
dégustation truffée au sein
du domaine viticole familial.

Laissez-vous conter les plantes
sorcières, les oiseaux et toute
l’histoire du territoire de la
forêt d’Orient par une conteuse
professionnelle, avec comme toile
de fond la faune et la
flore forestière.

Delphine Semin-Dumont
03 25 27 52 78
contact@champagnedumont.
> Prix : 48€ personne
Gratuit ( - de 12 ans)
© V.Muller

Sous les ailes des oiseaux
I Lacs du Parc naturel
régional de la Forêt d’Orient I

PNR de la Forêt d’Orient
03 25 43 38 88
www.pnr-foret-orient.fr
> Prix : 12€ adulte
10 € enfant (de 6 à 12 ans)
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Parcs naturels Régionaux
à parcourir

DES émotions
FAITES POUR vous

Des paysages passionnants parsemés de lacs, de vignes dorées et de forêts touffues :
les expériences et les promenades à vivre dans la région sont abondantes. La preuve en chiffres.

OFFREZ-VOUS
UN BAIN de

nature

Des paysages passionnants parsemés de lacs, de vignes dorées et de forêts touffues :
Un tourisme
durable
à à vivre dans la région sont abondantes. La preuve en chiffres.
les expériences
et les promenades
l’échelle du Grand Est
Plus de 500 expériences inspirantes à vivre et à partager
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réserves naturelles à
découvrir et à protéger
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Et des
milliers
Parcs naturels régionaux
à parcourir

BELGIQUE

oyau de nature préservé, le Massif
des Vosges fait partie de ces territoires
baignés d’authenticité où il fait bon s’arrêter
pour se reconnecter. Ses reliefs,
doux et accessibles, et ses forêts de sapins aux
allures d’océan chlorophyllé sont la retraite toute
désignée de nombreuses espèces végétales et
animales. le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges et le Parc naturel régional des Vosges
du Nord, classé Réserve Mondiale de biosphère
par l’UNESCO, constituent les portes d’entrée
de ce véritable paradis écologique !

de sourires et de souvenirs à partager

Le saviez-vous ?

La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional » distingue des
entreprises et des activités engagées dans le développement durable
de la région. En les privilégiant, vous contribuez à préserver les territoires
qui vous accueillent. www.consommer-parc.fr

PRÈS DE 500 EXPÉRIENCES
À DÉCOUVRIR SUR
www.experiences-ecotourisme.com

Une démarche coordonnée
et produite par :

