VOYAGE SAÔNE LORRAINE VENDREDI 29 AVRIL ET SAMEDI 30 AVRIL 2022
Trésors cachés de Champagne méridionale : villages, châteaux et statuaire
Ce petit voyage permettra de voir ou de revoir des lieux patrimoniaux discrets de l’Aube
rurale, souvent remis en valeur et intégrés dans des parcours touristiques à thème.
Vendredi 29 avril : Le car partira d’Epinal à 6h, passera à Vittel à 7h, à Darney à 7h30,

Monthureux et Châtillon vers 8h (le programme détaillé et les horaires seront envoyés aux
préinscrits en temps utile) – 10h : visite du château de Vaux, une merveille bâtie sur les plans
de Boffrand, et récemment tiré d’une ruine certaine par des membres de la famille Guyot.
Puis visite du château et de l’église de Rumilly-les-Vaudes, véritables reliquaires du XVIes.
Déjeuner sur place. Puis visite conférence en l’église de Chaource, puis étape à l’église d’Ervyle-Châtel, une merveille Renaissance qui sort d’une très longue campagne de restauration.
Dîner et nuit à l’hôtel le Cadusia à Chaource.
Samedi 30 avril : Départ pour Chavanges : visite du village sous la direction de Guy Pierson,

ancien maire, qui a maintenu patrimoine et activités commerciales dans une localité promise
à la désertification. Visite de l’église et des belles maisons à pans de bois. Déjeuner à la maison
des associations, avec choucroute champenoise. Après-midi : visite de l’église de Lentilles,
désormais bien connue, et coup d’œil au château et au parc de Brienne-le-château. Retour en
Lorraine.
Le prix du voyage est de 400€ par personne (60€ de plus pour chambre individuelle). Pour les
Mosellans et les Nancéiens, un transport sera organisé le jeudi 28 en après-midi avec
hébergement au gîte de Châtillon, moyennant un supplément qui sera précisé. Retour le
samedi dans les mêmes conditions.

Mr, Mme :
Participera au voyage Aube et prendra (ont) le car à :
Envoie(nt) un acompte de 50€ par personne inscrite par chèque : à l’ordre de Saône lorraine
à JF MICHEL, 3 avenue de Lattre de Tassigny, 57000 METZ.
Téléphone portable et adresse mail :

