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GUIDE TOURISTIQUE

A bientôt !

Bienvenue à SÉZANNE !

Le Sud-Ouest Marnais est une région de coteaux et de vignes, de forêts et de
marais, entre vallée et plaine, enroulée autour d’une petite ville d’origine
médiévale: Sézanne.
Découvrez la richesse et la diversité d’un territoire animé qui naît dans la
Brie et s’épanouit en Champagne.

Notes

Art de vivre
Calypso
Au cœur de Sézanne, découvrez un centre de relaxation spécialisé dans la perte de
poids et le bien-être, dédié aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Venez partager
un moment de sérénité et de quiétude dans un cadre apaisant et relaxant. Prenez le
temps de vous accorder une pause bien-être.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h et le
samedi de 9h à 17h, pendant midi sur RDV.

60, rue Notre Dame à Sézanne
+33 (0)3 26 80 70 50
www.calypso-bienetre.com

La Ferme du Château—Antiquités
Hall d'exposition de 330m² où se côtoient meubles, tableaux, bibelots, lustres, objets
d’art... que vous aurez plaisir à chiner.
Achat, vente, succession et débarras sur devis.

Ouvert tous les jours, fériés compris,
et sur RDV. En été de 9h à 19h. En
hiver de 9h à 18h.
2, allée d’Argensol à Connantre
+33 (0)3 26 42 28 94
+33 (0)6 88 13 87 54

Nos villages

Terroir

Un coin de nature ...

Les Vergers de l’Arly
La Pépinière du Point du Jour
Dès le seuil du jardin franchi, la magie opère … Jardin onirique où il fait bon vivre,
une pépinière authentique, un jardin potager ou encore la boutique entre « brocante
et décoration ».
De juin à septembre: ouvert le lundi, mardi, vendredi,
samedi et dimanche de 14h à 18h.
D’octobre à mai: ouvert le lundi, mardi, vendredi, de 9 à
12h et de 14h à 18h et le samedi et le dimanche de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h.

Magasin de vente directe de produits de terroir local et
de fruits et légumes, viandes, fromages, boissons locales ;
champagne, cidre, jus de pomme et produits d’autres

régions.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
6, rue des Vignes à Saudoy
+33 (0)3 26 80 60 29
+33 (0)6 08 06 12 98
www.levergerdelarly.fr

Groupes sur RDV
Tarif: 5€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Hameau du Point du Jour à Verdelot
+33 (0)1 64 04 85 54
www.pepiniere-jardin.com

La chèvrerie de Nesle-la-Reposte
Les chèvres vous attendent avec impatience pendant les vacances scolaires d’été afin
de déguster leur délicieux fromage ou vous restaurer, jouer et leur faire des câlins.
Ouvert durant les vacances scolaires tous les
jours sauf le lundi de 15h à 19h.

Les Jardins de Viels-Maisons
Au chevet d’une église romane du XIe siècle une
succession de jardins s’étendent sur 3 hectares,
entourés d’un parc dessiné au XVIIe siècle. La qualité
des arbres remarquables, les dessins des pièces d’eau,
donnent à l’ensemble des jardins leur spécificité et leur
beauté.
Du 1er juin au 1er septembre : ouvert tous les jours de
14h à 18h. Le mercredi et le jeudi sont réservés aux
groupes de plus de 20 personnes.
11, place du Marché
À Viels-Maisons
+33 (0)3 23 82 62 53
www.jardins-vielsmaisons.net

Moulin de la Chapelle à Nesle-la-Reposte
+33 (0)6 15 21 79 62
www.chevrerieneslelareposte.fr

L’escargotière champenoise
Vente directe à la ferme des produits du terroir. Vous avez aussi la possibilité de
visiter l’élevage d’escargots.
Visites de mai à septembre sur RDV.
Point de vente ouvert de janvier à mi-mars le
mercredi, vendredi et samedi.
19, rue du Docteur Choquart à Pleurs
+33 (0)3 26 42 65 08
+33 (0)6 82 44 74 34

La Scène
Chant’Morin

Le Domaine des Forges
Amateurs de pêche à la truite, 6 parcours vous attendent. Les amateurs de carpes,
silures et autres esturgeons ne seront pas en reste. Pêcheurs et accompagnants
pourront apprécier le cadre charmeur de ce petit coin de paradis situé dans la brie
des étangs.

Cette association promeut la chanson ainsi que la vallée du Petit Morin grâce à des
concerts dans des lieux à découvrir, des expositions, des conférences musicales …

De mars à fin mai et de septembre à fin octobre :
ouvert tous les jours de 7h45 à 18h. Fermé le
mardi.

Chaque année, durant les deux premiers

De juin à fin août : ouvert tous les jours de
7h15 à 18h30. Fermé le mardi.

week-ends de septembre, elle organise le
Festival Grange qui réunit le meilleur de la
scène française. Venez découvrir le pro-

« Les Forges » à Talus-Saint-Prix
+33 (0)3 26 80 39 29
www.ledomainedesforges.fr

gramme de ce festival à l’Office de Tourisme de Sézanne ou bien sur leur site internet.
+33 (0)6 80 43 66 52
chant.morin@wanadoo.fr
www.chantmorin.jimdo.com

Le Ranch Saint-Martin
Théâtre de l’Agora

Ferme pédagogique et ludique dans un cadre western. Venez observer les animaux,
mais aussi chercher de l’or dans la rivière ou découvrir les traditions et arts

Le Théâtre de l’Agora est une compagnie professionnelle de théâtre. Les artistes

amérindiens … De nombreuses activités vous sont proposées !

assurent des ateliers théâtre en milieu scolaire ou pour adultes. Cette compagnie
propose également, tous les ans, le Théâtre à la Ferme de fin juin à début septembre.
Son intérêt réside dans le fait qu’une
commune peut voir arriver un jour une
troupe de comédiens, et voir transformer la
place du village, ou la cour d’une ferme ou
même un hangar, en un lieu théâtral, avec

tout ce que cela comporte de magie ... Venez
découvrir le programme de ce théâtre sur
leur site internet.
+33 (0)3 26 80 41 15
www.theatreagora.net

Horaires d’ouverture consultables la veille sur le site
internet.
Pendant les vacances d’été ouvert de 14h à 18h.
Visites sur RDV pour les groupes de plus de 20
personnes.
Tarif: 3,5€ pour une visite libre. Les activités du jour sont
en supplément de 2€ à 5€.
23, rue du Moulin St-Martin à Montmirail
+33 (0)6 45 16 71 59
www.ranchdumoulinstmartin.fr

Notes

Champ’A Cheval
Découvrez le vignoble autrement ! Venez découvrir
la Côte des Bancs à poney, à cheval ou en attelage.
Tous niveaux. Cavalerie adaptée.
Vous pouvez aussi profiter de ces balades à vélos.

Location

de

VTT

et

matériel

sur

place.

Uniquement sur RDV.

Lieu-dit La Rivière aux Bergères-les-Vertus
+33 (0)6 30 59 49 66
www.champacheval.fr

A Califougeon
Balades découvertes, sorties plus rythmées, randonnées de plusieurs jours, une
cavalerie sûre et polyvalente, vous emmènera découvrir la Champagne et ses régions

voisines. Découvrez aussi les sorties à thème alliant plaisirs équestres et plaisirs
gourmands.

Les randonnées sont programmées.
Les balades sont sur RDV uniquement.

2, bis rue de Fougeon Longueperte
à Saint-Hilaire-sous-Romilly
+33 (0)6 16 91 83 09
www.acalifougeon.fr

