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Du côté de Renoir

L’espace Renoir, situé au milieu du
village, propose un film de 15 minutes
et une exposition interactive consacrée
au peintre et à sa famille. Aucun tableau
original n’est malheureusement exposé
mais simplement des reproductions
commentées. A l’extérieur, un itinéraire
balisé propose un tour du village
incluant le cimetière, où reposent le
peintre et sa famille, ainsi qu’une visite
de l’atelier de l’artiste, situé au bout du
jardin de son ancienne demeure. A
l’intérieur, vous trouverez quelques
reliques comme son fauteuil roulant ou
encore de la correspondance et
plusieurs sculptures. Comptez deux
heures pour le tour du village et la visite
du centre. Les amateurs d’art en
profiteront pour jeter un œil aux six
galeries d’artiste présentes dans le
bourg.
www.renoir-aube-champagne.com
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A voir, à faire, à goûter

Se loger et se restaurer

A une vingtaine de kilomètres
d’Essoyes, le plaisant village des
Riceys, offre une halte agréable pour
poser ses valises et déguster les
spécialités de la région. L’hôtel
familial Le Marius et ses onze
chambres personnalisées et décorées
avec goût sont une halte bienvenue
entre deux visites. L’accueil y est
chaleureux et la propriétaire,
Mme Josselin, se fera un plaisir de
vous raconter comment elle et son
mari ont transformé leurs anciennes
caves voûtées en pierres apparentes
en restaurant de l’hôtel. Au menu, les
gastronomes se régaleront avec un
morceau de Chaource, un fromage
moelleux et crémeux de la région qui
se déguste aussi bien froid que tout
chaud enrobé d’une feuille de brick et
déposé sur une salade.
www.hotel-le-marius.com
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Champagne et rosé

Le vignoble de la côte des Bar, classé
en AOC Champagne, vaut à lui seul le
détour dans ce petit coin de France.
Moins connus que les productions des
caves de la région d’Eperney, les
champagnes de cette région sont très
agréables et vendus à des prix tout à
fait abordables dans les nombreuses
coopératives et domaines. Parmi
les autres spécialités viticoles,
ne manquez pas de déguster le rosé
des Riceys, fleuron du seul village
champenois à posséder trois AOC
différentes. Ce vin, élaboré par une
poignée de vignerons à partir d’un
cépage de pinot noir, exige des
conditions de vinification complexes.
C’est pourquoi la production ne
dépasse pas 60 000 bouteilles par an.
La couleur plus ou moins tendre de ce
rosé fruité varie selon les années.
www.aube-champagne.com

NICOLAS DOHR/CDT AUBE

Les cadoles

Curiosité typique du vignoble des
Riceys, les cadoles sont de petites
constructions primitives érigées par
les vignerons de l’époque avec des
pierres sèches trouvées sur place et
patiemment empilées les unes sur les
autres. Chaque cadole délimitait une
parcelle de vigne et servait d’abri aux
vignerons en cas d’intempérie.
Dispersées dans tout le vignoble, ces
cabanes de pierre peuvent se
découvrir à pied ou à vélo grâce à
trois itinéraires proposé par l’Office
du tourisme des Riceys. Trois
balades, de deux, quatre et six
heures, avec différents niveaux de
difficulté, offrent une manière
originale de découvrir la région
autrement qu’en voiture. Un plan des
itinéraires est disponible à l’Office du
tourisme.
www.lesriceys-champagne.com
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Sur les tracesdeRenoir
Essoyes et ses vignobles invitent à découvrir le peintre en sirotant une coupe de champagne

Rebecca Mosimann

N
iché au cœur du vignoble
champenois de la côte des
Bar – à quatre heures et
demie de voiture du lac
Léman – le charmant vil-
lage d’Essoyes abrite la

dernière demeure du grand peintre fran-
çais Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).
L’âme de l’artiste plane partout dans ce
petit bourg de 700 habitants: sur les murs
en pierre blanche des maisons, où sont
accrochées de grandes reproductions
d’œuvres sur toile, jusqu’au cimetière où
lui et les siens sont enterrés.

C’est en 1896 que le célèbre impres-
sionniste craque pour ce coin du départe-
ment de l’Aube et achète une maison à
Essoyes, village natal de son épouse, Aline
Charigot, et de la nounou de ses enfants,
Gabrielle, qui deviendra l’un de ses modè-
les. Il y passe tous ses étés et peint réguliè-
rement sur les bords de l’Ource qui tra-
verse le bourg, ainsi que dans ses ruelles et
au pied des vignes. Ces paysages, repré-
sentés dans de nombreuses peintures du
maître, font la fierté de tout le village, qui
se mobilise pour faire connaître à ses visi-
teurs ce patrimoine.

Anecdotes et petites bulles
Un tout nouvel espace consacré au peintre
a été inauguré officiellement samedi passé
en présence du ministre français de la
Culture, Frédéric Mitterrand. «Tout le
monde a été emballé», se félicite Karine
Rémy, directrice du Centre culturel Re-
noir. Construit dans d’anciennes écuries à
côté de la mairie, l’endroit est le point de
départ d’une visite à travers le bourg sur
les traces du peintre et de sa famille. Pour
agrémenter la visite d’anecdotes et d’in-
formations historiques, il suffit de suivre
Bernard Pharisien. Originaire d’Essoyes,
le petit-neveu de Gabrielle, auteur de plu-
sieurs ouvrages consacrés aux Renoir,
propose du 15 juillet au 15 août des tours
guidés gratuits très instructifs. Avec son
classeur sous le bras, rempli de reproduc-
tions de peintures du maître, il montre
aux visiteurs les endroits du village où
l’artiste a réalisé ses toiles. Devant la mai-
son de la mère d’Aline ou celle de Renoir,
aujourd’hui habitée par ses descendants
et donc fermée au public, ce passionné
n’est jamais à court d’histoires savoureu-
ses.

Mais la visite d’Essoyes ne se résume
pas qu’à son patrimoine culturel. Dès la
sortie du village, les vignobles appellent les
amateurs de petites bulles à déguster les
nectars d’appellation champagne. La coo-
pérative Charles Collin, située à l’entrée du
bourg, avec ses 320 hectares de vignes,
élabore la matière première des grandes
marques de champagne de la région
d’Eperney. «Nous produisons également
notre propre cuvée, avec 100 000 bou-
teilles par année», précise Philippe Talbot,
viticulteur et adjoint au maire. Composée
à 90% de cépage de pinot noir et à 10% de
chardonnay, la production n’a rien à en-
vier aux illustres caves de la Champagne-
Ardenne. Pour ceux qui souhaiteraient
combiner culture et dégustation, des tours
incluant initiation œnologique et visite du
Centre Renoir sont régulièrement propo-
sés par la coopérative.

www.essoyes.fr
www.champagne-charles-collin.fr

La rivière de l’Ource, qu’on retrouve dans les peintures de Renoir, traverse le village d’Essoyes. BAUD VON MAYBELLE/CDT AUBE
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