
                  Escapade dans l’Aub  e                  

C’est en Champagne très méridionale, loin de Reims et d’Epernay mais néanmoins dans la moitié nord de la France, du côté 
de Troyes, dans la nouvelle région Grand Est que 146 membres ‘demi-siècle’, résidents et campeurs, ont posé leurs valises 

en ce début avril. Au menu : une semaine de bicyclette qui s’avérera un peu humide, un tantinet 
frisquette, parfois lumineuse mais pas franchement pluvieuse, en journée tout au moins… Mais 
faisons foin des préjugés : Il n’y a pas de temps de chien, ni de temps à ne pas mettre un cycliste 
dehors, juste des temps à mettre en concordance avec ses plaisirs. Notre petit groupe 
majoritairement féminin d’une bonne dizaine de vaillantes et vaillants pédaleurs l’a bien compris et 
a organisé ses journées en ce sens en adaptant l’heure de départ et la longueur des balades selon 
les caprices de la météo. Notre sympathique équipe s’est composée naturellement par affinité car 
les cyclotes et cyclos avaient déjà roulé souvent ensemble comme l’an dernier par exemple dans les 
Vosges en Déodatie ou à la Semaine Fédérale d’Albi et ont eu bonheur à se retrouver.                           
Bar sur Seine, notre lieu de villégiature, est une fort jolie petite ville de 3200 âmes avec sa tour de 
l’horloge et ses restes du château  qui a vu naitre en 1273 Jeanne de Navarre, reine de France, 
épouse de Philippe IV le Bel. La porte de Châtillon est classée Monument Historique et la maison 

des frères Goncourt, ceux qui ont donné leur nom au fameux prix littéraire se laisse remarquer. La maison Renaissance de 
la rue de la République avec sa statue en bois de St Roch et son chien est hors du commun. Sur le pignon, apparait un 
cartouche de 1580 avec une inscription : Mieux vaut un peu avec justice que gros revenus sans équité qui deviendra la 
devise de la ville. Plus loin, la chapelle  de la Passion avec, en façade, une maxime : Virtutis esto, non fortuna comes = 
Compte sur ta vertu et non sur ta chance.                                                                                                                               
Etymologiquement, Bar veut dire ‘hauteur’ et notre centre de vacances Bel Air était certes au calme… mais perché sur les 
hauts du val de Seine accessible par une route raisonnablement pentue même 
au retour de 100 km de vélo.                                                                                            
Au fil des jours, notre groupe a découvert les beautés du département de 
l’Aube, ses paysages et ses sites historiques : Une agréable piste cyclable 
autour des 3 lacs de la Forêt d’Orient nous a fait admirer ce paradis sauvage à 
la faune et flore exceptionnelles et abondantes de 23km2 creusé en 1965 pour 
réguler le débit de la Seine et éviter des inondations à Paris. Nous avons aussi 
rejoint Brienne le Château où Napoléon 1er a fait ses études à l’école militaire 
de 1779 à 1784. Les maisons à colombages de Chaource, typiques de la région, 
ont été appréciées tout comme le célèbre fromage cylindrique au lait cru de vache ainsi que l’église St Jean Baptiste avec sa 
crèche du 15ème siècle et ses 22 personnages. Une autre église aux splendides vitraux a été découverte à Rumilly les Vaudes. 
Ici, des cyclotes au cœur à prendre ont-elles rempli leurs bidons à la fontaine du village proche du manoir des Tourelles ? 
Car, selon la légende, les jeunes filles buvant cette eau sont assurées d’un mariage dans l’année !                                                 
Les nombreux hectares de vignes, encore sans feuilles à cette saison, témoignent que nous sommes en terre champenoise 
qui produit la fameuse boisson de fête à fines bulles. D’ailleurs, nous suivrons longtemps la Route du Champagne. Aux 
Riceys, formé de 3 villages, ses 866 ha de vignes, en font la commune à la plus importante surface viticole de toute la 
région. Les Riceys possèdent aussi une autre AOC : le rosé des Riceys, un des meilleurs de France, connu déjà à la table de 
Louis XIV. Nous sommes dans la  Côte des Bars, vignoble de Champagne de 6000 ha entre les 2 Bar, sur Seine et sur Aube, 
parsemée de cadoles qui sont des  abris de vignerons en pierres sèches, sortes de bories provençales. Une petite incursion 
dans le département de la Côte d’Or nous a révélé l’abbaye bénédictine de Villedieu et les ruines gallo-romaines de  
Vertillum. Vendeuvre sur Barse a rappelé qu’elle a abrité du 19ème siècle à 1961 ‘une sainterie’ qui était une fabrique de 
statues religieuses en plâtre vendues dans toute la France et même au-delà. Ce même jour, nous avons aperçu au parc 
d’attractions Nigloland sa nouveauté 2016, visible de loin : le Donjon de l’Extrême, une tour rotative de chute libre qui se 
veut la plus haute du monde, 104m. Vertigineux, avis aux amateurs : 115 km/h en 3 secondes !                                                     
Nous terminerons  nos pédalées de la semaine par la visite d’une coquette cité de caractère : Essoyes, la ville de la famille 
Renoir, Auguste le peintre et son fils Jean le réalisateur de cinéma.                                                                                                        
Il ne faudrait pas oublier la visite de la ville de Troyes, chef- lieu du département, à pied  cette fois, le mercredi qui nous 
dévoilera son quartier moyenâgeux, son église Ste Madeleine avec son grandiose jubé et sans oublier l’étonnant musée de 
l’outil et de la pensée ouvrière.                                                                                                                                                                        
Nous avons ainsi passé une excellente et riche semaine sous le signe du tourisme à vélo, de la détente et de la bonne 
humeur. Une vraie thérapie anti-stress. Merci aux organisateurs.
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