Bienvenue dans le Sud-Ouest Marnais !
Découvrez un territoire riche et diversifié qui naît dans la Brie et
s’épanouit en Champagne. Une région de coteaux et de vignes, de
forêts et de marais, entre vallées et plaines, enroulées autour d’une
charmante ville médiévale devenue Petite Cité de Caractère® :
Sézanne.
Poursuivez votre chemin vers Anglure et Esternay où l’Histoire a
marqué nos communes entre les périodes du Moyen Âge, de la
Renaissance et de l’ère Industrielle..
Profitez de l’accueil chaleureux des habitants de la région qui se feront
un plaisir de vous recevoir dans un cadre calme, proche de la nature, et
dans une atmosphère familiale.
Le Sud-Ouest Marnais, c’est aussi goûter nos saveurs, nos savoir-faire
et nos valeurs locales à travers l’artisanat. Des hommes et des femmes
passionnés qui s’attacheront à vous faire partager leurs métiers et vous
feront passer un agréable moment de détente.

Réservez vos activités/spectacles en 2 clics !
Rendez-vous sur notre site internet www.sezannetourisme.fr, puis dans la rubrique « Réserver », retrouvez
toutes les offres disponibles sur le département.
Sélectionnez votre activité et/ou votre séjour, payez en ligne,
c’est fait ! Nous vous garantissons une expérience en toute
tranquillité.
Autres activités sur notre territoire :

La piscine de plein air, à Sézanne
(+33(0)326 806 691)

La piscine des Canetons (couverte), à Sézanne
(+33(0)326 807 306)

Cinéma le Séz’art, à Sézanne
(+33(0)326 807 790)

Trouver sa voi(e)x,

(+33(0)609 532 197) - troupe de chant

Les Chemins de Coco, à Broyes

(+33(0)680 263 837) - marche nordique

Les écuries du Payot, à Esternay
(+33(0)607 593 229)

Contact

Office de Tourisme Sézanne et sa Région (Petite
Cité de Caractère)
Place de la République - 51120 Sézanne
+33 (0)326 805 413 - contact@sezanne-tourisme.fr
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Juillet & Août : Lundi au Vendredi > 9h-12h30 / 14h-18h
Samedis > 9h-13h / 14h-18h

Bureau d’Information Touristique d’Esternay
Place des Droits de l’Homme - 51310 Esternay
+33 (0)326 819 395 - esternaytourisme@gmail.com
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Du 1er avril au 30 septembre

Bureau d’Information Touristique d’Anglure
7 rue de Châlons - 51260 Anglure
+33 (0)971 251 339 - angluretourisme@gmail.com
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Du 1er avril au 30 septembre
Suivez nous sur :
www.sezanne-tourisme.fr
Office de tourisme de Sézanne & sa région
sezanne_tourisme
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La Fario du Haut Morin, à Esternay

DISPONIBLE DANS NOS

(+33(0)164 390 308) - pêche
BUREAUX D’ACCUEIL
Cyclo-draisine du Grand Morin, à
Esternay
(+33(0)326 802 707) - vélo sur rails
Théâtre de l’Agora, à Escardes
(+33(0)326 804 115)
Centre équestre Poney Club de la Savinière, à Champguyon
(+33(0)786 256 753)
Golf Indoor, à Anglure
(+33(0)326 802 795)-initiation, entraînement, perfectionnement
Le Moulin Sauvage, à Saint-Just-Sauvage
(+33(0)326 812 470) - pêche sur rivière privée
Le Poney Club des P’tits Lus, à La Celle s/s Chantemerle
(+33(0)326 801 186) - cours d’équitation petits et grands, stage vacances
Le Club Canoë-Kayak, à Marcilly-sur-Seine
(+33(0)326 426 021)
Le Dolmen de Nuisy, à Fontaine-Denis-Nuisy
Cap Aventure, à Montmort-Lucy
(+33(0)682 372 484) - accrobranche
Planet Explora, à Chavot-Courcourt
(+33(0)687 117 209) - jeu d’exploration à scooters
Ballon Captif, à Épernay
(+33(0)326 578 924) - ballon panoramique
Quad Balade, au Gault-Soigny
(+33(0)326 813 392)
Le Jardin du Clos, à Saint-Saturnin - Bambouseraie
(+33(0)326 801 583) - Label : Jardin remarquable
Le Jardin de M FOCQUEUR, à Saint-Bon
(+33(0)326 423 241)
Le Jardin du Livon, à Longueville-sur-Aube (10)
(+33(0)325 396 802)
Le Jardin Botanique, à Marnay-sur-Seine (10)

Loisirs
Quelques inspirations pour ...
Vos balades à pied / vos randonnées :
Circuit des Ruelles de Sézanne (5km)
Circuit Jardins et Vieilles pierres (3km - Sézanne)
Circuit entre Vignes et Vergers (2.2km - Sézanne)
Circuit d’Esternay le Franc (3km)
Circuit de Viviers d’Esternay (3.5km)
Circuit de Foulons-Retourneloup (6.5km - Esternay)
Circuit Fleuri d’Anglure (3km)
Circuit de la Vallée de la Seine (16km - Anglure)
Circuit de l’Aube (2.8km - Anglure)
Circuit Fleuri de Marcilly-sur-Seine (2.8km)
Circuit du Plateau de Mondement (28km)
Circuit des Marais de Reuves (1.94km)
Circuit Fleuri d’Allemant (2.5>5km)
Circuit Fleuri de Champguyon (1.5km)
Circuit de la Vallée de la Noxe (17km - Villenauxe la Grande)
Circuit de Oyes (6km)
Circuit des remparts de Montmirail (5km)
Vos circuits à vélo :
Circuit des Coteaux Sézannais (35km - Bethon)
Circuit dans le Forêt de la Traconne (38km - Sézanne)
Circuit des Coteaux du Petit-Morin (56.5km - Villevenard)
La boucle de Fère Champenoise (54km)
Circuit du Petit-Morin - La Vallée de l’or noir (74km - Montmirail)
Vélo-route du Canal de la Haute Seine (20km)
Retrouvez les plaquettes détaillées sur notre site internet

(>Sorties nature et randonnées)
Ou directement dans nos bureaux d’accueil.

Amis en Scène

La Savonnerie de Potangis
5, rue du Chanat - 51260 POTANGIS
+33 (0)689 690 054
stephanie51260@icloud.com

+33 (0)326 803 766
Resp. : Josiane ADNOT

Infos Express : Boutique et ateliers sur le site

de Tourisme de Sézanne : « réserver »

Infos Express : Billetterie sur le site l’Office

l’Office de Tourisme de Sézanne : « réserver »
Découvrez l’atelier de Stéphanie, de l’idée à la conception de savons artisanaux.
Vente en direct, ateliers.
Sur rendez-vous du lundi au samedi.

Centre Aquatique les 3Vagues
Horaires
variables selon
périodes scolaires
/ hors scolaires

EQ’ART

Av Jean Jaurès - 10100 ROMILLY S/ SEINE
+33 (0)325 255 100

115 Chemin des Fontaines - 51120
MŒURS-VERDEY / +33 (0)614 764 103
eq-art@eq-art.fr

www.ville-romilly-sur-seine.fr/centre-aquatique

Infos Express :

Infos Express :

Espace aquatique ludique et sportif, pour les petits et les grands. Activités et
cours multiples (unitaire, trimestriel ou annuel)
L M M J V S D
Espace détente (+18 ans) avec sauna et hammam.

200p

L’association Eq’Art propose des cabarets équestres et des stages de
découvertes des chevaux de spectacles pour tous publics.
Sur rendez-vous uniquement. Billetteries spectacles sur le site l’Office de
Tourisme de Sézanne : « réserver ».

L’Aéro-Club Sezannais

Lun-Sam
Dim : 10h-18h

Aérodrome de Sézanne Saint-Rémy
BP 82 - 51122 SEZANNE Cedex
+33 (0)326 806 640
aero-club-sezannais@orange.fr

Calèche Évasion
D601 - 51480 REUIL (entre les deux ponts)
+33 (0)326 538 708
caleche.evasion@gmail.com

Infos Express :

Promouvoir la pratique de l’aviation sportive et de loisir.
Ecole de pilotage & vols découvertes.
Affilié à la Fédération Française Aéronautique.

Infos Express :Immersion pétillante :Devenez
champenois le temps d’une escale !
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Jardin Le Point du Jour

Légende

Infos Express :
Promenade dans un jardin entre les rivières de la Marne et des Petit
et Grand Morin, à flan de coteaux de la vallée du Petit Morin, jardin
labellisé « jardin remarquable » par le Ministère de la Culture et
élu « Jardin de l’année 2010 » par l’AJJH.
Fermé du 23 Décembre au 1er Février.
L M M
Visite libre ou visite guidée (1h30 env.)

À 20min d’Épernay, 45 min de Sézanne, balades culturelles, train touristique,
déjeuner au bord de l’eau... Ouvert du 15 avril au 15 octobre 2021. Sur rendezvous du lundi au dimanche (10h-18h)

> LES HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS ET CONDITIONS DE VISITES
PEUVENT ETRE MODIFIÉS EN RAISON DE LA PANDÉMIE #COVID-19.

Le Point du Jour - 77510 VERDELOT
+33 (0)164 048 554
ww.pepiniere-jardin.com
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Festival Baroque de Sézanne
+33 (0)680 262 132
www.festivalsezanne.fr
festivalsezanne@yahoo.fr
Liste non exhaustive des prestations disponibles sur le territoire.
Informations valables du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Cette brochure est un document non contractuel. Les informations contenues sont présentées sous la responsabilité
des partenaires. L’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou
omissions qui auraient pues se glisser dans ce document. Les indications fournies dans le présent document sont
exactes au moment de son édition. Les modifications pouvant intervenir par la suite ne pourraient en aucun cas
engager la responsabilité de l’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région.

Amis en Scène existe maintenant depuis plus de 10 ans.
Créée par une bande d’amis passionnés par le théâtre, elle compte
aujourd’hui une quinzaine de membres, jeunes et moins jeunes…

Infos Express : Billetterie sur le site l’Office
de Tourisme de Sézanne : « réserver »
Le festival baroque à lieu tous les ans à Sézanne le 1er weekend d’octobre. Il
rassemble les meilleurs formations et artistes de la musique baroque autour
de concerts et opéras.

Accès personnes à
mobilité réduite

Wifi

Accueil groupe/séminaire

Parking

Accueil Scolaires

Capacité d’accueil
maximum

Sur RDV uniquement

Jeux pour les
enfants

Espace de vente /
Boutique

Evènements ou
journées thématiques

Animaux acceptés

Possibilité de
restaurations

Certifications

Vignobles & Découvertes

Anglais

€

 Horaires d’Ouverture
Ouvert

 Labels, Marques &

Haute Valeur Environnementale
Les Collectionneurs
Bienvenue à la ferme
Agriculture biologique
Tourisme & Handicap

Payant

Fermé

Sur RDV uniquement

Fermé le matin /
Ouvert l’après-midi

Ouvert le matin /
Fermé l’après-midi

