
ARTISANAT

Rotin Création — AULNAY-L'AITRE

Chemin du Château — 03 26 72 95 55
www.rotin-creation.com

Rotin Création réalise des meubles en rotin et en rotin et bois.

Atelier Galerie Karly et Anne V — MARSON

 

8 rue de courtisols — 03 26 68 42 26
www.karlyetannev.com

Les artistes plasticiennes Karly et Anne V, nom de code Anka Girls,
vous proposent du Street Art sculpté sur toile juste à côté de chez
vous !

Ces deux artistes ont développé un style unique au fur et à mesure
de leur collaboration et de leurs voyages à l'étranger (Asie, Europe).
Leurs œ...



PATRIMOINE CULTUREL

Musée Rural et Artisanal La Bertauge — SOMME-VESLE

Site du Lycée Agricole — 03 26 66 64 97
www.musee-rural.com

Sur 1500 m² sont exposés plus de 3000 objets de la vie quotidienne et
des outils de la vie rurale des années 1700 à 1960, dont une
locomobile, des tracteurs, une trépigneuse, un manège, et divers
outils de préparation du sol et de récolte.

Il est également présenté un habitat champenois r...

Musée

Basilique Notre-Dame de l'Epine — L'EPINE

—
https://my.virtualplanadvantage.com/tour/basilique-notre-dame-de-lepine

On ne voit qu’elle lorsqu’on prend la route de Châlons-en-
Champagne vers l’Argonne : la silhouette de la Basilique Notre-
Dame de l’Épine trône, majestueuse, sur la plaine champenoise.

Inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO parmi les sanctuaires du
chemin de Saint-Jacques de Compostell...

Site et monument historique

Église de Saint-Amand-Sur-Fion — SAINT-AMAND-SUR-FION

12 rue du pont de l'église —

Sur sa large esplanade, à l’extrémité sud-est du pittoresque village,
l'église médiévale de Saint-Amand-sur-Fion a fière allure !

Construite au XIIe siècle sur une source, ancien lieu de culte dédié à
Mercure, elle a ensuite été plusieurs fois remaniée, sans rien enlever à
sa beauté archi...

Site et monument historique



RESTAURATION

L'Adriatica — COURTISOLS

51 avenue de Vesle — 03 26 66 39 39

Le cadre est accueillant et moderne. L'accueil est chaleureux et les pizzas copieuses
et de qualité.
...

Pizzeria

Le Clos Saint-Martin — COURTISOLS

4 Rue Lamartine — 03 51 41 28 91

Bar, brasserie et cave à vins, Le Clos Saint-Martin fait partie de ces endroits où il fait
bon s’arrêter et plus, si affinités. Situé à Courtisols, à quelques kilomètres de Châlons-
en-Champagne, l’établissement a été ouvert récemment par deux frères, David et
Joffrey Courtois. Ensemble, ils ont souh...

Brasserie

Cocottes d'Argonne — DOMMARTIN-VARIMONT

13 rue Saint Nicolas — 06 04 08 95 46|03 26 60 46 88
www.cocottesdargonne.com/

C'est au coeur de ce petit restaurant d'Argonne qui allie tradition et authenticité
que vous comblerez votre appétit.

Les propriétaires de ces lieux vous accueilleront avec le sourire et vous régaleront
avec des plats faits maisons de qualité.

Cuisine traditionnelle

Le Clos de Mutigny — LA CHAUSSEE-SUR-MARNE

 

17 avenue du Docteur Jolly — 03 26 72 94 20
www.closdemutigny.com

Ce restaurant propose une cuisine régionale et raffinée. ...

Cuisine traditionnelle

Cuvée 31, Aux Armes de Champagne — L'EPINE

31 avenue du Luxembourg — 03 26 67 13 03
www.armesdechampagne.com

Véritable institution du village de l’Épine, à quelques kilomètres de Châlons-en-
Champagne, l’Hôtel Aux Armes de Champagne connaît une seconde jeunesse
après une rénovation réussie. Rebaptisé Cuvée 31, le restaurant historique de l’hôtel
propose à nouveau une cuisine gastronomique, sous la houlette ...

Cuisine bistronomique


