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.

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

Retrouvez tous nos événements sur
l’AGENDA : www.sezanne-tourisme.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.

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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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.

Terroir

Le Moulin Barbotte

Le Moulin de la Chapelle

14h30 –18h30
Hors vacances :
dim & jours fériés.
Vacances : du merc.
au dim & jours fériés

Rte de Nesle la Reposte
10370 Lieu dit Moulin de la Chapelle
+33 (0)615 217 962
www.chevreriedenestlelareposte.fr
Infos Express :

Chèvrerie dans un site calme, au milieu des animaux de la ferme. Dégustation
d’authentiques fromages de chèvre au lait cru. Traite à 15h, aire de jeux pour les enfants.
Sur place, une boutique et un bar.
Ouvert du 28 mars au 27 septembre 2021.

11h-18h
Hors vacances :
sam et dim.
14h-18h
Vacances : du jeudi
au dimanche

3, rue Pauline Clacquesin - Le Recoude
51210 LE-GAULT-SOIGNY
+33 (0)663 852 412
contact@biere-la-gaultoise.fr
Infos Express :
25-30p

Micro-brasserie artisanale. Fabrique de bières avec une partie des céréales de la ferme.
Fermé en janvier.

Mi-mars > déc.
Mer / Vend
17h-19h
Samedi
10h-12h / 15h-19h

Infos Express :

Lionel, héliciculteur passionné par les escargots, vous invite à découvrir son exploitation le
temps d’une visite sur rendez-vous (Visite à partir de 4€/pers. de mai à septembre)
Fermé de janvier à mi-mars.

Thaas Chips
32, Grande Rue—51230 THAAS
+33 (0)326 426 499
contact@thaaschips.com
C’est l’histoire de 2 frères, David et Manu, qui
produisent des pommes de terre sur des parcelles
situées dans la Marne dans le village de THAAS (ne prononcez pas «tasse» mais «ta» !).
Découvrez leur gamme : Chips nature / Chips craquantes / Chips au vinaigre / Chips au
citron de Menton / Chips aux oignons / et le petit dernier : Chocochips.

Papote

Vend
12h-19h

Les Grandes Tuileries - 51120 SÉZANNE
+33 (0)688 890 826
bonjour@papote-pates.fr
www.papote-pates.fr
Infos Express :

Les pâtes Papote sont des pâtes sèches 100% françaises, fabriquées artisanalement à partir
de blé dur, cultivé et transformé de manière eco-friendly à la ferme !
Toute l’année.

Rue de Villenauxe
51120 NESLE-LA-REPOSTE
+33 (0)627 798 641
www.moulin-barbotte.fr
Infos Express :

Le Verger de l’Arly
Lun > Sam
09h-12h
14h-18h
(hors jrs fériés)

6, rue des Vignes - 51120 SAUDOY
+33 (0)606 061 298
jc.leglantier@wanadoo.fr
Infos Express :

Magasin de vente en direct. Production de l’exploitation (pommes, poires). Vente de
cidres, jus de pomme et autres jus de fruits, ainsi que des produits d’autres exploitations
de la région : légumes, fruits, viandes, fromages, épicerie fine,...

L’Escargotière Champenoise
19, rue du Docteur Choquart
51230 PLEURS
+33 (0)326 426 508 /+33 (0)682 447 434
escargotiere-champenoise@orange.fr

Autres produits de terroir sur notre territoire :
La Ferme du Perré, à Esclavolles-Lurey
(+33 (0)684 323 847)- Fruits et légumes.
Patati Patata, à Gaye
(+33 (0)614 304 800) - Panier fruits et légumes
La Ferme Doyen Pascal, à Marcilly-sur-Seine
(+33 (0)326 424 995) - Viandes et oeufs
Au Potager du Bécheret, à Bagneux
(+33 (0)608 262 639)- Fruits et légumes.
La Ferme de Saint-Servais, à Saint-Loup
(+33 (0)326 814 531) - Fromagerie
Papote, à Sézanne
(bonjour@papote-pates.fr) - Pâtes artisanales
La Ferme des Brognotes, à Villeneuve St Vistre
(+33 (0)677 990 958) - Fruits rouges
La Ferme du Grand Orme, à Les Essarts-les-Sézanne
(+33 (0)3226 805 082) - Huile de Colza
La Ferme Just’Bio, à Saint-Just-Sauvage
(+33 (0)633 367 247) - Volailles et œufs bio
La Ferme de la Superbe, à Vouarces
(+33 (0)326 427 061) - Fruits et légumes
La Jersiaire, à Saint-Just-Sauvage
(+33 (0)626 428 582) - Fruits et légumes

Installé dans un écrin de verdure, Xavier, apiculteur vous accueille au Moulin Barbotte.
Découvrez l’espace pédagogique sur le monde des abeilles, la mini-ferme, la boutique, l’île
aux enfants, le snack.
Ouvert du 03 avril au 26 septembre 2021.

Bière la Gaultoise

En semaine
Samedi
10h-12h
15h-18h30

Terroir

Terroir

Saveurs des Onglées
De Mai > Oct.
Lun > Sam
9h-12h / 15h-18h
Dim
Nov. > Avr.
Lun > Sam 9h-12h

34, rue de Sézanne - 51120 ANGLURE
+33 (0)635 090 562
lesonglees@wanadoo.fr
Infos Express :
2 Places camping-cars et
caravanes gratuits - Accueillants « France passion ».

Légende



Installé depuis 1992. Laurent vous accueille sur son exploitation de production et transformation de fraises en confitures, nectars et sirops. Depuis quelques temps, il diversifie son
activité avec des coulis et sauces tomates, des soupes, ainsi que la production de Champignons. Vous trouverez des plats cuisinés entièrement « fait maison » dans la boutique de
Sidonie à Romilly-sur-Seine (rayon traiteur).

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



Services

Equipements

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

Anglais

Réservez vos activités et
paniers terroir en 2 clics !
Rendez-vous sur notre site internet www.sezanne-tourisme.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.

€

Allemand



Labels, Marques &
Certifications
Vignobles & Découvertes
Haute Valeur Environnementale
Les Collectionneurs
Bienvenue à la ferme
Agriculture biologique
Tourisme & Handicap

Payant

Néerlandais
Espagnol



Produits en vente à
l’office de tourisme

Horaires d’Ouverture
Ouvert

Fermé

Sur RDV uniquement

Fermé le matin /
Ouvert l’après-midi

Ouvert le matin /
Fermé l’après-midi

