Artisanat et
Terroir
■

Biesles (52340)
Nogent 3 étoiles

11 rue Louis Andre
Nogent*** est une marque
française de qualité et de confiance avec une usine créée
en 1923. Son savoir-faire est reconnu depuis le moyen âge.
Vente de couteaux, ustensiles...
[O] Lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 15h30
[C] Eric Sirvin - Tél. +33 3 25 31 92 12
www.nogent3etoiles.com
■

Luzy-sur-Marne (52000)
L’Emaux pour le dire

24 Grand’Rue
Dans un village longé par la Marne,
proche de Chaumont, venez visiter
cet atelier-boutique où sont créées
et réalisées à la main des pièces
uniques en grès. Vous pourrez découvrir entre autres le « RAKU », les
« Terres polies et enfumées » et « Si la terre vous en dit » des
stages sont programmés tout au long de l’année.

■

3 rue de Vaudray
Couteau pliant du Bassin Nogentais, caractérisé par un visuel sur le
manche qui représente un « N » par
jonction de deux bois de couleurs
différentes... « N » comme Nogent.
[O] D’avril à octobre sur rendezvous téléphonique au préalable
de 9h à 12h et de 14h à 18h
[C] Philippe Bernard
Tel. +33 6 33 32 07 11
lenogentais52@gmail.com

■

Chaumont (52000)
Miroiterie Barrel

Parc d’Activités Plein Est
Réalisation de produits verriers par la
méthode du Fusing-Thermo formage.
Réalisation de produits originaux art
de la table, miroirs, objets divers,
tableaux...

[O] Visite groupe : du 01/04 au 31/10 sur rendez-vous.
Juillet/août : tous les jours à 10h30, 15h et 16h30
[T] Visite sans atelier : Adultes : 8 €/pers.
Enfants (6/12 ans) : 4 €
[C] Annette Geoffroy - Tél. +33 6 22 10 89 48
www.artamin.fr – info@artamin.fr

[O] Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
[C] Annabelle Chiaradia - achiaradia-barrel@orange.fr
■
■

Nogent (52800)
Daustyle
ZI rue Lavoisier
La Maison Daustyle crée des verres
de luxe avec pied en inox massif et
poli à la main. A collectionner...
[O] Toute l’année du lundi
au vendredi, et samedi
sur appel téléphonique.
[C] Nicolas Dautrey
Tél. +33 6 01 90 57 37
www.daustyle.fr
contact@daustyle.fr

Orges (52120)
Moulin de la Fleuristerie
4 chemin de la Fleuristerie
1903-2013 : 110 ans de savoir-faire : Le Moulin de la Fleuristerie est le dernier centre en
France de fabrication de pistils,
pétales, fruits et feuilles artificiels
pour la création de fleurs pour la
Haute Couture et la décoration.
La roue à aubes entraîne toujours
les machines datant du XIXeme
siècle. Visites guidées des ateliers classés « Entreprise Patrimoine Vivant » depuis 2008.

[O] Toute l’année de 9h à 18h
[C] Christian Feyl - www.lemauxpourledire.com
Tél. +33 3 25 31 16 05 / +33 6 68 99 63 55
■

Poulangy (52800)
Lame Nogentaise (coutellerie)

Passavant-la-Rochère (70210)
Cristallerie de la Rochère

4 rue de la Verrerie
La verrerie de La Rochère est la
plus ancienne verrerie en activité en
France.
[O] Visite libre gratuite sauf
dimanche et jours fériés, du
01/04 au 30/04 de 10h à 12h et
de 14h à 16h30 ; du 02/05 au
30/09 de 10h à 12h et de 14h à
17h30 (sauf le 30/07, et les 6, 13 et 20 août) ; du 01/10
au 31/10 de 14h à 16h30 ; les 09, 10, 16 et 17/12 de
14h à 17h30.
[C] Tél. +33 3 84 78 61 00 - www.larochere.com

■ Champagne
Colombey-Les-Deux-Eglises [52330]
Champagne Christian Peligri - 03 25 01 52 74
Champagne Pierre Gouthière et fils - 06 63 22 30 60
Richebourg-Rizaucourt [52120-52330]
Champagne Hervé Hudelet - 03 25 31 04 75
Rizaucourt-Buchey [52330]
Champagne Nicolas Bass - 03 25 03 11 51 / 06 77 91 52 97
Champagne Monique et Jean-Jacques
Daubanton et fils - 03.25.01.50.80
Baroville [10200]
SARL Urbain frères - 03 25 27 00 36
Colombé-le-Sec [10200]
Champagne Charles Clément - 03 25 92 50 71
Champagne Monial (le Cellier aux Moines) - 03 25 27 02 04
Champagne Christophe - 03 25 27 18 38

■

[O] Tous les jours de la semaine sauf dimanche et jours
fériés sur RDV.
[T] 4,50 € (3 € : dégustation vins, 4,50 € dégustation et
accompagnement) - Enfants : gratuit
[C] Dominique Bernard
Tél. +33 3 25 90 04 65 / +33 6 70 55 02 86
www.muid-online.com

Montier-en-Der (52220)
Brasserie Artisanale du Der
7 avenue d’Alsace
Blondes,
ambrées,
brunes
ou
blanches, ces bières sont brassées
sur place selon les méthodes traditionnelles. Visite commentée suivie d’une
dégustation dans une ambiance conviviale. Visite sur rendez-vous.

[C] Pâtisserie-Chocolaterie-Glacerie Sylvain Mussy
20/22 rue Pasteur - www.chocolatsmussy.com
Tél : +33 3 25 31 39 72 / +33 6 85 43 90 59
[C] Pâtisserie-Chocolaterie Nicolas Thévenin
Galerie Commerciale du Moulin Neuf
Faubourg du Moulin Neuf - Tél : +33 3 25 03 45 15
www.patisseriethevenin.com
■

Richebourg (52120)
Le Pigeon du Barrois

1 route de Blessonville
Fabrication de terrines et spécialités
au pigeon sur place. Recettes maison
originales, savoureuses. Visites d’élevage uniquement sur demande.
[O] En semaine sur appel téléphonique au préalable.
Visite pour groupes de mai à septembre
[T] Adulte : 4 € visite simple, 5 € visite avec dégustation
Gratuit pour les - de 10 ans
[C] Tél. +33 3 25 02 06 45 / +33 9 66 95 06 45
www.lepigeonbarrois.com

Isômes (52190)
Les Cassis d’Alice
Chemin du Paradis
Cécile Apert vous présentera ses différents produits faits maison à base
de cassis (confitures, liqueur, jus de
fruits). Dégustation gratuite.

[O] Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h
[C] Cécile Apert - Tél : +33 3 25 84 39 04
www.les-cassis-alice.fr
■

Giey-sur-Aujon (52210)
Brasserie de Vauclair – La Choue

Lieu dit Vauclair
Située à proximité de Giey-surAujon, la Brasserie de Vauclair
vous accueille et vous fait découvrir les différentes étapes de la fabrication de la « Choue », bière de
fabrication artisanale.
[O] De sept. à avril uniquement la semaine de 7h à 15h
De mai à août en semaine de 7h à 16h,
le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 17h à 20h
[T] 4 €/pers.
[C] Tél. +33 3 25 01 00 40 - www.la-choue.com
■

Coiffy-le-Haut (52400)
SCEA Les Coteaux de Coiffy
(Vin de Pays) 6 rue des Bourgeois
La Famille Renaut vous accueille
à « la Maison du Vin ».

[O] Les après-midi du mercredi au samedi de 15h à 19h
[T] Visite à partir de 5 adultes minimum : 2 €/pers.
[C] Noël Lepoix - www.brasserieartisanaleduder.fr
Tél. +33 3 25 55 99 19 / +33 6 76 25 50 22

■

Chaumont (52000)
L’Idéal Chaumontais

Ce gâteau de meringue aux amandes
est fourré d’une crème au praliné.

Vaux-sous-Aubigny (52190)
Le Muid Montsaugeonnais
(Vin de Pays)
23 avenue de Bourgogne
De cette passion pour la vigne, naît un
vin de grande qualité dont la notoriété
ne cesse de croître au fil des millésimes
(Chardonnay, Auxerrois, Rosé, Pinot
Noir, blanc de blancs, perle de Rosé,
Feuilles d’Or, Ratafia).

■

■

[O] Tous les après-midi de 14h30
à 17h30, sauf les dimanches
de novembre à avril
[C] Tél. +33 3 25 84 80 12
www.coteaux-de-coiffy.fr
■

Riaucourt (52000)
La Chèvrerie d’Artémis
Elevage de chèvres avec transformation fromagère et accueil
à la ferme. Production de fromages de chèvre fermiers avec
vente directe de fromages et savons au lait de chèvre à la ferme.

[O] Du 15/03 au 15/11 du mardi au samedi de 17h30 à 19h
[T] Tarif unique : 2,50 €/pers. - Dégustation : 3,50 €/pers.
[C] Le Coteau des Côtes - 52000 Riaucourt
Tél. +33 6 85 17 65 22 - www.chevreriedartemis.fr

