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 Route  Difficile  53 km  03:00  511 m 10 AUBE

Parking de l'église de
Bayel

 Fiche Descriptive

Terre des Grands Hommes

DESCRIPTION

Partez en Champagne, à la découverte d’un peu d’Histoire et d’artisanat, c’est peut-être ici que le murmure de l’Histoire berce avec le plus d’authenticité le vignoble champenois. Ici, où tout a commencé, sous l’impulsion créatrice et bâtisseuse de Saint Bernard… ‘Tu trouveras
bien plus de choses, dans les forêts que dans les livres‘ dit-il. La 3eme abbaye de l’ordre cistercien fut fondée et L’Abbé de Clairvaux eut une grande influence dans cette région où il rayonna sur le monde chrétien, planta la vigne et créa forges et moulins… Sans oubliez que
vous marcherez sur les pas du célèbre Général De Gaulle, non loin du nouveau Mémorial à Colombey-les-deux-Eglises : un autre temps et une autre Histoire! Empruntez ces chemins et laissez-vous porter par la sérénité des lieux ! C’est l’occasion pour vous de suivre une petite
visite guidée de la Cristallerie de Bayel, fondée en 1678 sous le règne du Roi Soleil par Jean-Baptiste Mazzolay, verrier vénitien. Le spectacle des souffleurs de verre est fascinant. Leurs gestes sont rapides, précis, hérités d’un savoir faire ancestral. Tout y est fait à la main,
chaque pièce est originale et réalisée dans un cristal très pur et brillant. Les maîtres verriers soufflent à la bouche et taillent à la main tous les produits de la Cristallerie Royale de Champagne, ce sont de véritables artistes qui réalisent avec passion des œuvres d’art d’une très
grande qualité. A voir lors du circuit… -la Cristallerie royale de Champagne à Bayel -l'Abbaye cistercienne de Clairvaux XIIème siècle -le Musée et Mémorial Charles-de-Gaulle à Colombey les 2 Eglises - les Caves de champagne -l'Eglises d’Arconville et de Bayel. A proximité : le
Château de Cirey-sur-Blaise – la fleuristerie d’Orge.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 10 AUBE

6 rue de l'Etang

10280 FONTAINE-LES-GRÈS

 03 25 70 70 85

 departement10-presidence@ffvelo.fr

Aube en Champagne Tourisme

34, quai Dampierre

10000 TROYES

 03 25 42 50 00

 bonjour@aube-champagne.com
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