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Promenade entre patrimoine et nature 
 

 
L’association Partage Aube vous propose, pour la deuxième année de partager un 
moment convivial le 
 

Dimanche 30 juin 2019 
 
La journée se déroulera entre Celles-sur-Ource et Bar sur Seine, à 45 minutes de 
Troyes (en voiture). 
 
Au programme :  
- promenade à Celles-sur-Ource (Chemin des Vignerons / 2 circuits proposés 5 et 10 
km),  
- "déjeuner sur l'herbe" (apéritif, tartes Salées et Sucrées, vins ...)  
- visite commentée de la Commanderie templière d’Avalleur et de Notre Dame du 
Chêne à Bar sur Seine ! 
 
9h30 : RDV à la salle paroissiale de Celles-sur-Ource (derrière l’Eglise) 
Peu de parking devant cette salle (par commodités, merci de vous garer vers le 
cimetière ou vers la salle des fêtes du village) 
Un café sera offert à la salle paroissiale 
 
10h00 : départ des promenades  
Les deux groupes partiront ensemble et le groupe « circuit 5 kms » coupera au court 
pour laisser continuer l’autre groupe. 
 
12h30 : pique-nique à la salle ou en extérieur si beau temps. 
Afin de préserver l’environnement et limiter les couverts jetables, nous vous 
remercions d’apporter vos couverts personnels (couverts, assiettes, verres) 
 



14h45 : reprise des véhicules pour se diriger vers Bar sur Seine et atteindre la 
Commanderie d’Avalleur (10 minutes) 
 
15h00 : visite de la Commanderie 
 

 
 
suivie de la visite de Notre Dame du Chêne ( à 5 minutes en voiture ou 30 minutes à 
pieds) 
 

 
 
17h00 : retour sur Troyes. 
 
 
Tarif : le but de cette sortie est évidemment de laisser un petit bénéfice à l’association. 
Le prix est fixé à 18 € par participant et 40 € pour les familles de 4 personnes dont 2 
enfants (moins de 12 ans) 
 
 



Les visites commentées et le pique-nique (fait maison) sont compris dans le tarif. 
 
Partage Aube n’étant pas une association de randonneurs, nous vous rappelons que 
la promenade ne sera pas accompagnée par des guides et que la responsabilité civile 
de l’association ne peut être engagée, chacun d’entre nous est responsable de lui-
même. 
 
Cette information est une première annonce, en fonction du nombre d’inscrits, la sortie 
sera confirmée. 
 
Attention ! Les places sont limitées nous ne pourrons excéder 60 personnes  
Inscrivez-vous donc vite ! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante, avant le 1er juin 2019, 

A Partage Aube chez Mme Françoise NEBOT - 37 Boulevard Danton - 10000 
TROYES 

 

NOM prénom ……………………………………..    adresse électronique    
….………………………….. 

 

....... Personne(s ), ……. Famille(s)  = correspondant au total …… personnes 

à la promenade du 30 juin 2019, proposée par l’association Partage Aube  

 

Ci joint un chèque de ………..€ à l’ordre de Partage Aube. 

 

Une confirmation sera envoyée par courriel en fonction du nombre de participants.  

 

Les chèques ne seront débités qu’une fois la confirmation envoyée (en juin) 

 

Cette sortie est complète et ne pourra donner droit à des réductions.  

Les inscrits pourront cependant choisir de participer ou pas à la promenade et aux 
visites. 

 


