
ARTISANAT

Poterie du Der — ARRIGNY

16 route d'Ecollemont — 03 26 73 41 14
www.poterieduder.fr

Vous y trouverez des créations de pièces utilitaires en grès et de
pièces uniques.

Au Tour du Der — SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT-SAINT-GENEST-ET-
ISSON

 

44 rue de Moncetz — 03 26 72 46 68
https://lheureuxjpk.wix.com/jplheureux-sculpture

Sculptures, objets décoratifs réalisation de mobilier, d'oiseaux stylisés
en rapport avec les grues cendrées du Lac du Der... suscitez votre
curiosité dans l’espace d’exposition avant de découvrir les secrets
de leur réalisation à l’atelier.

Sur rendez-vous.

Evy Finck - Artisanat d'art — ARRIGNY

 

2 Rue du Jeu de Paume —
www.evyfinck.com



ACTIVITÉS DE LOISIRS

Bateau de promenade "Au Fil de l'Eau" — GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT

Station Nautique —

Rien de mieux pour découvrir le Lac du Der que de le parcourir en
bateau!
Tout au long du parcours vous apprécierez l'ambiance et le confort à
bord.
Le commentaire du capitaine sur le lac (historique et
fonctionnement, faune et flore) vous permettra de profiter
pleinement de la "mer en Cha...

Motorisé, Nautique Bateaux promenade

Observatoire ornithologique de Chantecoq — GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT

Le Champ Branlant — 03 26 72 62 80

Le Lac du Der, un lieu idéal pour observer les oiseaux !

Situé à proximité de la route sur digue sud, l’Observatoire
Ornithologique de Chantecoq fait partie des espaces dédiés à
l’observation des oiseaux sur le lac. L'observatoire, particulièrement
vaste permet aux groupes d'ornithologues...

Découverte de la nature Nature



PATRIMOINE CULTUREL

Musée champenois sur la vigne et le vin de Champagne — SAINT-
REMY-EN-BOUZEMONT-SAINT-GENEST-ET-ISSON

Château de la Motte — 03 26 74 18 49

Le musée champenois sur la vigne et le vin de Champagne retrace
le travail de la vigne des années 1800 au début des années 1900.
On y découvre, dans les dépendances du château, le travail de la
vigne (de la plantation au pressurage) et dans les caves du château,
le musée du vin retraçant tout ...

Musée Musée

La Grange aux Abeilles - Exposition d'Apiculture — GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT

4, rue du grand Der — 03 26 72 61 97
www.restaurant-lagrangeauxabeilles.com

Après une démonstration au milieu de 300 000 abeilles, découvrez au
travers d'une visite guidée par l'apiculteur, toutes les étapes de la
production du miel, du pollen, de la gelée royale ainsi que de
l'extraction du miel.

Musée

Visite de l'Eglise d'Outines — OUTINES

9, rue Haute — 03 26 72 58 63

Cette église classée est la plus grande des églises à pans de bois et
l'une des plus spectaculaires.

Elle date du milieu du 16ème siècle et possède un porche devant la
façade, une flèche élancée, des fenêtres en arcs outrepassés et un
Christ en croix (datant de la fin du 13ème siècle-débu...

Visite guidée Site et monument historique



RESTAURATION

Au Petit Pari — ARRIGNY

 

1 rue de Vitry le François — 03 26 72 61 95|06 83 91 18 35
www.au-petit-pari.fr

Ce restaurant agréable se situe au milieu d'un petit village proche du Lac du Der.
Il propose une cuisine traditionnelle avec pour spécialité la fondue au chocolat et
ses fruits frais.

Cuisine traditionnelle

L'Auberge de Chantecoq — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Station nautique — 03 26 72 26 45

Au coeur de la station nautique de Giffaumont, ce restaurant de qualité vous
accueille dans un cadre chaleureux.
Il possède une terrasse couverte. Détente et calme vous seront assurés, avec une
vue sur le port et le lac du der....

Cuisine traditionnelle

La Pirogue Bleue — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

7 rue du Port - Station Nautique — 03 26 72 18 60

La Pirogue bleue vous propose une variété de crêpes, grillades, salades, cocktails et
glaces artisanales....

Crêperie, Cuisine traditionnelle

Le Cheval Blanc — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

21 rue du Lac — 03 26 62 45 48
www.lecheval-blanc.com

Le Cheval Blanc propose une cuisine traditionnelle française, gastronomique, des
spécialités corses et des spécialités du terroir Champenois....

Cuisine traditionnelle, Restaurant
t i

Croc'O Der — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Station Nautique - Promenade de l'Île — 03 26 74 60 20|07 85 11 29 29

Le Croc'O'Der vous accueille dans un cadre moderne et convivial et vous propose
une variété de pizzas, des menus du jour et des sandwichs.

Des soirées animées vous sont proposées en haute saison !...

Crêperie, Cuisine traditionnelle,
Gl i R t ti R id

Le Comptoir Joa — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

 

6 rue du Port — 03 26 74 98 00
http://www.comptoir-joa.fr/nos-restaurants/lac-du-der/

Situé en plein cœur de la station nautique de Giffaumont-Champaubert, le
restaurant offre un cadre design et convivial avec une cuisine de type bistrot
moderne.

Aux beaux jours, profitez de la terrasse de plus de 120m² et sirotez un verre, déjeunez,
dînez en couple ou entre amis en admira...

Cuisine traditionnelle, Bistrot


