
 

 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   VITRY sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

Vitry sur Seine, le 29 mai 2022 
 

 

 

 

Découverte de l’Aube  
et de Colombey-les-Deux-Églises 

 

Mardi 13 et mercredi 14 septembre 2022 

 

L’ARPA-Vitry vous propose de visiter l’Aube et   

 Colombey-les-deux-Eglises en Haute Marne 
 

 

Vos tarifs : 

ARPA – Vitry : 325 € - Extérieurs : 360 € 

Chambre seule : 45 €   -   Parking : 14 € 
 

 
 

Date limite d’inscription : Jeudi 30 juin 2022 

mailto:arpa.vitry@orange.fr


 

 

Votre programme 

Mardi 13 septembre 2022 : Cristallerie royale de Bayel, abbaye de 

Clairvaux et cave des champagnes Monial 
• 6 h 15 : Rendez-vous devant l’Hôtel Adonis, 196 avenue de Stalingrad à Chevilly 

la Rue. 
L’Hôtel Adonis met à disposition son parking souterrain sécurisé aux participants venant 
en voiture. Tarif : 14 € / véhicule à régler à l’inscription. 

• 7 h 00 précises : Départ du car. 

• 10 h 00 : Arrivée à Bayel dans l’Aube pour une visite libre du musée du Cristal  
 Bayel connaît le travail du verre depuis 1300 mais c'est en 
1678 que Jean-Baptiste Mazzolay, Maître verrier vénitien, 
y créa une verrerie sous l'égide des religieux de Clairvaux, 
alors propriétaires des lieux. Le musée du Cristal de Bayel 
permet de découvrir l'histoire du Verre et du 
Cristal de l'Antiquité à nos jours. Conçu 
comme un écomusée, ce sont les habitants 
de Bayel qui lui ont donné son âme. Des 

maquettes, mannequins et panneaux permettent une découverte vivante 
des différents métiers de la Cristallerie Royale de Champagne (maîtres-
verriers, tailleurs...), des outils et techniques De nombreux chefs-d’œuvre 
anciens ou récents sont présentés constituant un véritable "trésor".  
Un film vidéo de 15 min., tourné dans les ateliers de la Cristallerie, illustre toutes les étapes 
de fabrication : soufflage à la bouche, taille à la main, gravure au sable, satinage, dorure, 
émaillage... complété par une exposition permanente sur la technique de fabrication de la 
Pâte de Cristal à Bayel. 
Une démonstration du travail à chaud réalisé par un verrier vous fera voir la transformation 
de cette boule de feu en des objets uniques et translucides.  

• 12 h 00 précises : Départ pour l’Abbaye de Clairvaux. 
Déjeuner dans le Bâtiment des enfants, cadre exceptionnel au 
cœur de l’Abbaye.  
L’après-midi, visite guidée de l’Abbaye de Clairvaux : Fondée en 
1115 par Bernard de Clairvaux, l’abbaye a été transformée en 
prison par Napoléon. Vous découvrirez divers bâtiments 
retraçant l'histoire des lieux : le splendide bâtiment des convers 
avec son cellier et son dortoir (XIIe siècle), la Grange du XVIe 
siècle, l'hostellerie des Dames et le Grand Cloître classique du XVIIIe siècle, La Chapelle 
de la prison des enfants, le Lavoir des Moines, le bâtiment de Convers, le grand cloître des 
Moines, le grand cloître des détenus, le réfectoire des moines, la grange… 

• 16 h 00 : Départ pour Colombé-le-Sec pour la visite guidée de la cave des 
Champagnes Monial tenue par la famille Calon-Egger, suivie d’une dégustation 

C’est dans ce pays de vallons secrets hantés par la silhouette 
tutélaire de Charles de Gaulle, que les moines de Clairvaux 
choisirent en 1194 de vendanger des grappes de raisin pour 
les confier aux voûtes de la grande salle capitulaire, d’en faire 
du vin et plus tard du Champagne. Depuis plus de huit siècles, 
à Colombé le Sec, les colonnes gothiques du cellier aux 

moines abritent les récoltes.  
En fin d’après-midi départ dans la région de la Côte des Bars. Installation à votre Hôtel 3***. 
Dîner au restaurant de l’Hôtel.  



 

 

Mercredi 14 septembre 2022 : LES RICEYS • COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES 
Petit déjeuner à l’Hôtel puis départ en direction de Les Riceys. 

• Visite guidée du village des Riceys puis découverte guidée des Cadoles. 
- Visite guidée des Riceys, ce village de caractère situé en 
Champagne au cœur de la Côte des bars et formé de trois 
bourgs : Ricey Bas, Ricey Haute Rive et Ricey Haut qui 
s’échelonnent paisiblement dans la vallée viticole de la Laigne. 
La cité possède donc trois églises renaissance, autrefois liées 
à trois évêchés différents de Champagne et de Bourgogne.  
Avec ses 866 hectares de vignes, c’est la commune qui 
possède la plus importante superficie viticole de toute la 
Champagne. Elle est la seule commune viticole de Champagne 

à posséder les 3 appellations contrôlées Champenoise (AOC) : Champagne, Côteaux 
Champenois, Rosé des Riceys. Ce dernier est un vin d’une très grande qualité issu du pinot 
noir récolté sur les coteaux les plus pentus et les plus ensoleillés. Vin royal (le préféré du Roi 
Soleil !), au goût unique et rare, il est considéré comme l’un des meilleurs rosés de France.  
- Découverte guidée des cadoles : Cadole est le nom donné aux anciennes cabanes, 

souvent en pierres sèches, des vignobles de Champagne. Les 
cadoles des Riceys étaient bâties avec les pierres retirées des 
vignes lors de la création ou de l’entretien de ces dernières. 
Chaque cadole desservait une parcelle et servait d’abri au 
vigneron : il y trouvait chaleur en hiver, fraîcheur en été et 
refuge contre les intempéries. Abandonnées après l’invasion 
du phylloxera, elles avaient presque été oubliées. Depuis plus 
de 15 ans, l’équipe de l’Office de Tourisme des Riceys et 
quelques passionnés de vieilles pierres leur redonnent toute leur noblesse.  

• Déjeuner dans un restaurant du village des Riceys situé dans des caves typiquement 
champenoises, entouré de pierres taillées et de lumières tamisées. 

• A Colombey-les-deux-Eglises : Visites du Mémorial Charles de Gaulle, de la Croix de 
Lorraine et de la Boisserie 

- Les ambiances successivement recréées au sein 
du Mémorial immergent les visiteurs dans différentes 
époques et consacrent l’équipement comme un 
centre d’interprétation où tout un chacun peut revivre 
la Grande Histoire au travers de la vie de Charles de 
Gaulle. L’exposition permanente aborde toutes les 
facettes du personnage et de son temps. Elle 
présente le Général dans son rôle d’écrivain, de chef 
de la France Libre, de père de famille, d’homme 
politique mais développe aussi l’héritage laissé par 
De Gaulle ainsi que les critiques et les caricatures 

qu’il a pu inspirer.  
Répartie sur 1600 mètres carrés, l’exposition se déroule 
selon un fil directeur original : l’enracinement de Charles 
de Gaulle au village de Colombey-les-Deux-Eglises et 
aux paysages haut-marnais « faits d’austère-grandeur ». 
Lieu d’histoire vivante, le Mémorial Charles de Gaulle 
est riche d’une grande variété de supports imaginés par 
les scénographes de Nausicaa, Christian Le Conte et 
Geneviève Noirot : décors, films sur écrans géants, 
bornes multimédia, créations sonores, commentaires 



 

 

écrits, dioramas, archives sonores et audiovisuelles.  

- Visite guidée de La Croix de Lorraine. Perchée sur La Montagne à 397 m 
d’altitude, la Croix de Lorraine, construite par les architectes Marc Nebinger 
et Michel Mosser et inaugurée le 18 juin 1972, est haute de plus de 44 m et 
est constituée de granit rose de Bretagne. Elle est accessible par l’escalier 
monumental bordant le Mémorial Charles de Gaulle ou, pour les personnes à 
mobilité réduite, par l’ascenseur.   

 

- Visite de la Boisserie, la maison de la famille De Gaulle 
 
 

• 18 h environ : Départ pour un retour vers 21 h à Chevilly la rue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   VITRY sur Seine 
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

Vitry sur Seine, le 29 mai 2022 

Découverte de l’Aube  
et de Colombey-les-Deux-Églises 

 

Mardi 13 et mercredi 14 septembre 2022 

Bulletin d’inscription 

 
Nom (s) : 

 
 
 

Prénom (s) : 

Téléphone :   

(Portable pour pouvoir si nécessaire vous joindre le 
matin du départ) 

Courriel : 

 

Découverte de l’Aube et de Colombey-les-Deux-Églises  
13 et 14 septembre 2022 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA :   325 €  

Extérieurs :    360 €  

Parking Hôtel Adonis (Chevilly la Rue)  14 €  

Supplément chambre individuelle  45 €  

Seul(e), je souhaiterai partager la chambre  Avec :  Je ne sais pas * 

  Total  

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec les personnes dans votre situation. 

 

N° du chèque  Nom de la banque  

 

mailto:arpa.vitry@orange.fr

