
 

  Ne pas s’écarter des chemins balisés.

  Veiller à remporter vos détritus. Ne pas faire de feu.

  Éviter de fréquenter les circuits en période de chasse. 

  Respecter les règles du code de la route et rester prudent, une voie 
routière peut se présenter sur l’itinéraire.

  Prévoir des chaussures de marche, un ravitaillement et des vêtements 
adaptés aux changements météorologiques.

  Tenir les chiens en laisse.

Remarques :

Chaque utilisateur des chemins est responsable des dommages provoqués de son fait.
Les circuits empruntent parfois des chemins privés.
Un comportement adapté est l’unique garantie de la pérennité de l’itinéraire.
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À la frontière de la Champagne et de la Bourgogne,      
Essoyes, petit village de 700 habitants, saura vous séduire 
par son vignoble généreux comme le peintre Pierre-Auguste 
Renoir l’a été.

Du côté des Renoir. L’Espace des Renoir, centre 
d’interprétation situé au cœur du village accueille une expo-
sition en hommage à Pierre Auguste Renoir et sa famille. Le 
visiteur se promènera de loge en loge, d’un thème à un autre 
comme dans une ronde. Une mise en scène autour de ce « 
goût des autres », véritable nourriture émotionnelle de l’ar-
tiste.

De l’espace des Renoir à l’atelier du peintre, en pas-
sant par le cimetière où reposent l’artiste et sa famille, les vi-
siteurs auront le plaisir d’admirer des reproductions d’œuvres 
sur toile et pierre de lave, les reflets de l’Ource, le moulin, de 
magnifiques maisons de pierre… un village champenois typi-
que aux allures d’œuvre d’art. D’ailleurs, à ce sujet, plusieurs 
galeries de peintures situées au centre-bourg offrent d’ores- 
et-déjà aux visiteurs un large panel de tableaux aux horizons 
artistiques divers et variés. 

Pour le plus grand plaisir des amateurs d’art et des 
amoureux de la nature, un jardin- promenade vous mènera 
jusqu’à l’atelier, lieu emblématique dans lequel différents 
thèmes seront évoqués : la main, la sculpture, le rapport au 
modèle, les couleurs...

Le jardin promenade, véritable havre de paix, cette 
création est une composition dédiée à la belle saison que Re-
noir aimait tant peindre.

Parallèlement, d’autres personnages célèbres y ont vécu 
comme la famille Hériot, propriétaire du Château d’Essoyes. 
Cette illustre famille a enrichi la mémoire du bourg. Quant à 
Louis Morel, sculpteur natif d’Essoyes, admirateur et élève de 
Renoir, il y a laissé des œuvres.

F à 20 km : Bourg médiéval à Mussy-sur-Seine.
F à 20 km : Villes des foires de Champagne de Bar-sur-Aube 
et Bar-sur-Seine. 
F à 25 km : Abbaye de Clairvaux, haut lieu de spiritualité à 
Ville-sous-la-Ferté.
F à 30 km : Colombey-les-Deux-Églises, sa croix de Lor-
raine, le Mémorial Charles de Gaulle, l’histoire grandeur nature, 
véritable parcours de mémoire. 
F aux alentours : Le vignoble de la Côte des Bar : 500 
vignerons pour vous accueillir et vous faire déguster leurs 
champagnes.

Circuits découverte
Circuit « Chemin montant dans les hautes herbes » 3 Km - 0H45
Circuit « Aline Charigot  » 7 Km - 1h45
Circuit « Pierre Auguste Renoir » : 12 Km -  3h
Circuit «Gabrielle Renard » : 14 Km - 3h30
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INFORMATIONS
Office de Tourisme

d’Essoyes
et ses environs

12, rue Gambetta
10360 Essoyes

Tél.: 03 25 29 61 34

www.ot-essoyes.fr
otee@orange.fr
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