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en images
▲

Mussy-sur-Seine.
Vigneron travaillant
la vigne, sculpté
sur l’écu de
saint Vincent, patron
des vignerons
(statue du XVIIe siècle,
dans l’église).

▲

Rumilly-les-Vaudes.
Le manoir des Tourelles
avec ses quatre tours
d’angle rondes au creux
desquelles est enchâssée
une galerie en bois.
Cet étonnant édifice
fut construit par un riche
marchand troyen
au XVIe siècle.
▲

Urville.
La maison Drappier
fait vieillir pendant
10 ans, en fût
de chêne puis
en dame-jeanne
(photo), les “liqueurs
d’expédition”
qui entrent dans
l’élaboration de
son champagne.

De la Champagne, on croit tout connaître, ses caves comme ses petits chemins
qui pétillent… Or, le photographe Didier Guy, assisté de Patrick Dupré, parvient
à surprendre. Balade insolite dans la côte des Bar. Texte : Marie-Pierre Moyot. Images : Didier Guy.

Les Riceys.
Lové entre deux bras
de la Laignes,
le château de Ricey-Bas.
▲

Regard sur la côte des Bar

▲ Voigny. Un petit
village (183 hab.) au
cœur d’un immense
vignoble. C’est là
qu’est née Suzanne,
la fille du philosophe
de Bar-sur-Aube,
Gaston Bachelard.

▲

Spoy.
Exceptionnel vestige
de l’époque romaine.
Jusqu’au XVIIIe siècle,
la route Paris-Bâle
passait par ce
pont, sur le tracé
de l’ancienne
voie romaine.

▲

▲ ArrentiÈres.
Moulin-Rouge, sur la Bresse. Jadis,
les rivières du Barrois actionnaient
de nombreux moulins.

Merrey-sur-Arce.
Dans la salle des foudres
(tonneaux) de la maison
de champagne Devaux.

à savoir

▲ BuxiÈres-sur-Arce.
Le travail de la vigne, l’hiver :
taille, pliage, liage et entretien
des supports.
▲

Bar-sur-SeinE.
Sur les hauteurs
de la ville, blottie dans
un écrin de forêt,
la chapelle NotreDame-du-Chêne.

▲

CLAIRVAUX.
Moulin de l’abbaye,
puis lavoir de la prison,
cette salle est
désormais le “mess”
des surveillants.
On peut s’y restaurer,
sur réservation.
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Un beau livre bilingue français-anglais
pour explorer la côte des Bar. De vallée
en vallée, allez à la rencontre des villages,
du vignoble et des habitants. Révisez
son histoire. Prenez un cours d’œnologie.
■ La côte des Bar et Montgueux : champagne
et patrimoine, des Troyens Didier Guy
(photographe) et Patrick Dupré (auteur).
45 €.
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