
 

Où sortir cette semaine ? 
 

DU 13 AU 19 AOÛT 2018 
 

 

LUNDI 13 AOÛT 

• EVÉNEMENTS • 
- Spectacle de nuit “Souvenirs souvenirs, années 60” : du 10 au 14 août à Colombey-les-deux-Eglise, rue                

Pisseloup. 
À partir de 19h30 : restauration et buvette – à partir de 21h30 : accès aux tribunes – à 22h : spectacle d’1h30. 
Tarifs : 18€/personne (9€ enfant de 8 à 16 ans – gratuit - de 8 ans). 
Réservation : Office de Tourisme de Chaumont (03.25.03.80.80) ou sur place avant le spectacle. 

 

MARDI 14 AOÛT 

• EVÉNEMENTS • 
- Spectacle de nuit “Souvenirs souvenirs, années 60” : du 10 au 14 août à Colombey-les-deux-Eglises, rue                

Pisseloup. 
À partir de 19h30 : restauration et buvette – à partir de 21h30 : accès aux tribunes – à 22h : spectacle d’1h30. 
Tarifs : 18€/personne (9€ enfant de 8 à 16 ans – gratuit - de 8 ans). 
Réservation : Office de Tourisme de Chaumont (03.25.03.80.80) ou sur place avant le spectacle. 

 

MERCREDI 15 AOÛT 

• VISITE GUIDÉE • 
- Visite du château de Chacenay : ce mercredi à 10h, venez découvrir l’histoire du château de Chacenay lors                 

d’une visite guidée. Durée de la visite : 1h30-1h45.  
Tarif : 12€/personne adulte. 
Réservations obligatoires auprès des Offices de Tourisme de la Côte des Bar. 

- Les visites gourmandes de Bar-sur-Aube : tous les mercredis en juillet et en août à 15h à Bar-sur-Aube. 
Tarif : 8€/personne – visite guidée de la ville et dégustation de produits du terroir, champagne, fromage.  
Rendez-vous à l’Office du Tourisme. Sur réservation : 03 25 27 24 25. 
 

• SOIRÉE CINÉMA • 
- Soirée de l’horreur au cinéma Le Vagabond (Bar-sur-Aube) : au programme : à 20h45, diffusion du film « Sans                 

un bruit », puis à 22h30, diffusion du film « Hérédité ». Films interdits au moins de 12 ans.  
Tarifs : 4€ la séance pour « Sans un bruit », 5.50€ la séance pour « Hérédité » ou 8€ les 2 films. 
 

 • CONCERT • 
- Concert de Kamil Mika en l’église de Chaource dans le cadre du 9ème festival d’orgue – 17h. Libre participation. 

 

JEUDI 16 AOÛT 

• CONCERT • 
- Concert de Kamil Mika et de l’ensemble vocal de Cracovie en l’église d’Essoyes dans le cadre du 9ème festival                   

d’orgue – 18h. Libre participation. 
 

VENDREDI 17 AOÛT 

• CONCERT • 
- Concert de Marco Ruggieri en l’église de Saint-Florentin dans le cadre du 9ème festival d’orgue – 20h30. Libre                 

participation. 
 
 



SAMEDI 18 AOÛT 
• EVÉNEMENTS • 

- Visite nocturne de l’Abbaye de Clairvaux : (re)découvrez la célèbre abbaye et la prison autrement. Place               
limitée, réservation obligatoire : 03 25 27 52 55. Visites de 21h à 23h30. 
Tarif : 10€/adulte – gratuité pour les moins de 18 ans. 

 

• CONCERT • 
- Concert de Kamil Mika et de l’ensemble vocal de Cracovie en l’église de Bar-sur-Aube dans le cadre du 9ème                   

festival d’orgue – 20h30. Libre participation. 
 

DIMANCHE 19 AOÛT 
• CONCERT • 

- Concert de Kamil Mika et de l’ensemble vocal de Cracovie en l’église de Chaource dans le cadre du 9ème festival                    
d’orgue – 17h. Libre participation. 

 

Et tous les jours dans la Côte des Bar… 
 

• EVÉNEMENTS • 
- Les  « goûters aux jardins » au château de Ricey-Bas : jusqu’au mercredi 22 août, venez goûter dans les jardins 

du château de Ricey-Bas. Au menu : champagne, jus de pommes, biscuits, brioches, confitures et autres 
gourmandises. Tous les après-midi à partir de 15h30.  
Réservation conseillée : 03 25 29 39 69 - 07 87 87 98 56 / château.riceybas@gmail.com. 

 

• EXPOSITIONS • 
- Exposition « De la cristallerie royale de Champagne à l’atelier du verre » (Bar-sur-Aube) : jusqu’au 31 août,               

l’Office de Tourisme de Bar-sur-Aube expose des photographies des maîtres-verriers à l'œuvre à la Cristallerie               
Royale de Champagne à Bayel, pièces en cristal et en verre de l'Atelier du verre de Bayel ; venez plonger dans                     
l'histoire de Bayel, la cité du Cristal. 
 

- Exposition « Les enfants de Renoir : portraits de la petite enfance » (Essoyes) : jusqu’au 30 septembre, quatre               
œuvres originales sont exposées en nouveauté dans la Maison des Renoir. Le thème de l’exposition sera centré                 
sur l’enfance des membres de la famille Renoir. 
Exposition accessible avec le billet d’entrée du parcours Renoir.  
Ouvert tous les jours jusqu’au 15 août de 10h à 18h. A partir du jeudi 16 août, ouverture tous les jours, sauf les  
mardis, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Plus  d’informations sur :  www.renoir-essoyes.fr 
 

- Exposition « L'Association Renoir : 30 ans de lauréats » (Essoyes) : jusqu’au 29 août, l'exposition propose une                  
rétrospective du travail de 30 ans de lauréats de la Bourse Renoir, un hommage pour l'Association Renoir et sa                   
Présidente Béatrice Richard.  
Exposition accessible avec le billet d’entrée du parcours Renoir.  
Ouvert tous les jours jusqu’au 15 août de 10h à 18h. A partir du jeudi 16 août, ouverture tous les jours, sauf les  
mardis, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Plus d’informations sur :  www.renoir-essoyes.fr 

 

- Exposition « Entre Ciel et Terre » (Abbaye de Clairvaux) : l’artiste Anne Heude Vogenstahl expose ses peintures                  
à l’huile à l’Abbaye de Clairvaux du 1er juillet au 31 août. Entrée libre tous les jours. 
 

- Exposition « Clairvaux insolite » (Abbaye de Clairvaux) : l’artiste Romain Hemon expose ses photographies à                
l’Abbaye de Clairvaux de du 1er juillet au 30 septembre. Entrée libre tous les jours. 

 

- Exposition de l’atelier d’arts plastiques de la maison centrale (Abbaye de Clairvaux) : comme presque tous les                
ans, du 2 août au 30 septembre 2018, l'Abbaye de Clairvaux propose une exposition d’œuvres (tableaux et                 
sculptures) émanant de l'atelier d'arts plastiques de la maison centrale de Clairvaux. Entrée libre tous les jours.  
 
 

http://www.renoir-essoyes.fr/
http://www.renoir-essoyes.fr/


• SPECTACLE • 
- Spectacle « Génération De Gaulle » (Colombey-les-Deux-Eglises) : spectacle son et lumière projeté sur la Croix             

de Lorraine avec la voix d’Alain Delon. Tous les soirs jusqu’au 2 septembre à 22h.  
Tarif : 7€/personne – gratuit pour les moins de 10 ans et pour les détenteurs d’un billet d’entrée au Mémorial. 

 

• VISITES GUIDÉES • 
- Visite de la Chapelle Templière d’Avalleur (Bar-sur-Seine) : tous les après-midis de 14h30 à 17h30 en juillet et                 

en août. 
Tarif : Entrée libre et gratuite. 
 

- Visite de la Chapelle Notre Dame du Chêne (Bar-sur-Seine) : tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30                   
en juillet et en août. Tarif : entrée libre et gratuite. 
 

- Les matinales de Bernard Pharisien (Essoyes) : tous les samedis, dimanches, lundis et mardis du 2 juin au 2                  
septembre à 10h30. 
Tarif : gratuit – Bernard Pharisien vous présente Essoyes et ses habitants célèbres. 
Rendez-vous place de l’église. 
 

- Visite du château et du parc de Ricey-Bas (Les Riceys) : du 14 juillet au 22 août, visitez le château et son parc.  
Le château ouvert tous les jours de 10h à 18h.  
Visite libre : 3€/personne – Visites guidées (11h, 14h30, 15h30 et 16h30) : 5€/personne.  
 

- Stage de poterie à Soulaines-Dhuys : tous les jeudis après-midis de 14h15 à 17h, la tuilerie Royer propose une                  
animation poterie pour les enfants. Tarif : 15€/enfant.  
Inscription 8 jours avant la séance. Le tarif comprend l’animation et la cuisson.  
 

- Visites guidées des ateliers du Moulin de la Fleuristerie (52120 - Orges) : Métier d’art, patrimoine industriel et                  
de savoir-faire, le Moulin de la Fleuristerie, labellisé entreprise du patrimoine vivant, vous propose une               
expérience à la découverte d’une fabrication devenue unique en France.  
Visites guidées tous les jours en juillet et en août à 10h30, 15h et 16h30. Tarif : 8€/adulte - 4€/enfant.  
 

Visitez aussi tous les jours… 
➢ L’atelier du verre et le musée du cristal de Bayel,  

➢ Du côté des Renoir à Essoyes, 

➢ l’Abbaye de Clairvaux,  

➢ le château de Vaux,  

➢ le château de Cirey-sur-Blaise,  

➢ le Mémorial Charles de Gaulle, 

➢ le musée des bouteilles anciennes,  

➢ le musée Loukine,  

➢ le musée des télécommunications. 

 

Sans oublier... 

- Le programme estival des visites et animations dans les églises de l’Aube . 

Procurez-vous le programme complet dans tous les Offices de Tourisme de la Côte des Bar. 

 

Office de Tourisme de Bar-sur-Aube : 03 25 27 24 25 
Office de Tourisme de Bar-sur-Seine : 03 25 29 94 43 

Office de Tourisme des Riceys : 03 25 29 15 38 
Office de Tourisme de Mussy-sur-Seine : 03 25 38 42 08 

Office de Tourisme d’Essoyes : 03 25 29 10 94 
 

www.tourisme-cotedesbar.com -  Facebook : Côte des Bar en Champagne 

http://www.tourisme-cotedesbar.com/

