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"Click & Collect"
 

Passez votre commande par mail ou par
téléphone puis prenez rendez-vous pour

venir chercher vos produits.
 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? On
expedie votre commande !

(Frais de ports en supplément)

Office de Tourisme du Nogentais
et de la Vallée de la Seine

03 25 39 42 07
contact@tourisme-nogentais.fr

Du lundi au samedi
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Bon plan
Pour toute commande

supérieure ou égale à 15€, un
sac en tissu réutilisable offert !



IDÉE CADEAU

Composez vous-même votre panier cadeau
avec les produits de notre boutique !

Kit Papeterie
Composition : 1 carnet de note, 1 gomme et
1 crayon de papier.

Prix : 12,00€

Panier Gourmand
Composition : 1 paquet de biscuit salé, 1 bière,
1 paquet de lentilles et 1 paquet de pois-chiches.

Prix : 20,00€

Panier bien-être
Composition : 1 savon bulle de miel, 1
loofah, 1 shampooing et 1 chocamel.

 

Prix : 22,00€

Panier 100% Aube
Composition : 1 bouteille de champagne, 1 huile
de chanvre, 2 bières, 1 chocamel, 1 biscuit salé
et 1 biscuit sucré.

Prix : 45,00€



PRODUITS DU TERROIR

Le petit Maizieron est un biscuit de
fabrication artisanale. Il est fabriqué à base
de produits nobles : beurre, sucre, œufs, farine,
arôme et poudre à lever.

LA PETITE BISCUITERIE

Biscuits saveur chèvre et noix
Poids net : 120g
Prix : 3,60€

Biscuits saveur tomate et oignons
Poids net : 120g
Prix : 3,60€

Biscuits saveur chaource
Poids net : 120g
Prix : 3,60€

Produits
également en

vente à l'Office
de Tourisme de

Romilly-sur-
Seine.



Biscuits saveur vanille chocolat
Poids net : 100g
Prix : 3,00€

Biscuits nature
Poids net : 100g

Prix : 3,00€

Biscuits saveur amande
Poids net : 100g
Prix : 3,00€

Biscuits saveur caramel
Poids net : 100g

Prix : 3,00€

Boîte métallique
+ 1 paquet de biscuits sucrés

Deux couleurs : jaune ou marron
Prix : 8,00€



La brasserie propose  une gamme de 7 bières
permanentes ainsi que des bières de saison.
Les bières sont toutes produites à la brasserie,
de haute fermentation, refermentées en
bouteille et 100% naturelles. Certaines bières
sont certifiées bio.

BRASSERIE DU MOULIN DE SAINT-MARTIN

Bière artisanale 33cl
Différents brassages : Blonde,

Brune, Ambrée, Blanche,
Saison et Sour

Prix : 2,50€

Coffret 4 bière + 1 verre + 1 sous-verre
OU coffret 6 bières
Prix : 15€

La brasserie artisanale bio Les Anges Déchus c'est avant tout des
recettes uniques, des ingrédients bio et naturels. 
Les Anges Déchus c'est aussi un bar, de la vente de bière au détail
et en fûts et de la dégustation de bières originales au sein de la
salle de brassage.

BRASSERIE LES ANGES DECHUS

Bière artisanale bio 33cl
Différents brassages : Blonde,
Blanche, IPA, IDA, Ispahan,

Porter
Prix : 3€

Produits
également en

vente à l'Office
de Tourisme de

Romilly-sur-
Seine.



Viticultrice à Villenauxe-la-Grande. Vignoble en cours de
certification "Haute Valeur Environnementale"

CHAMPAGNE HÉLÈNE MONLEAU

Promesse
Assemblage : 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir
Vieillissement : 3 années
Dégustation : Pour aborder la vie sous un jour nouveau.
Prix : 20€

Audace
Assemblage : Blanc de blanc, 100% chardonnay
Vieillissement : 4 années
Dégustation : Pour oser de nouveaux projets ou pour le plaisir
Prix : 20€

Icône
Assemblage : 90% Chardonnay élevé en fut, 10% Pinot Noir
Vieillissement : 9 années
Dégustation : Pour savourer l'instant présent
Prix : 30€



François et Chantal Oudard, propriétaires récoltants, auront le
plaisir de vous guider dans leur cave pour vous faire partager
l'amour de leur métier : le travail de la vigne, la distillerie artisanale
et l'élaboration du vin de Champagne.

CHAMPAGNE FRANÇOIS OUDARD

Cuvée Camille Claudel - Brut
Créée à l'occasion de l'ouverture du Musée Camille
Claudel, cette cuvée est reconnaissable par son étiquette
en collaboration avec l'artiste Jean-Bernard Ruhf dont la
toile est en vente à l'office de tourisme.
Prix : 20€

Le Champagne Torchet est un domaine
familial situé à Villenauxe la Grande.
L’entreprise a été fondée en 1966 par Henri
Torchet. C’est à cette époque que les premières
vignes du domaine  furent plantées à
Villenauxe La Grande.

CHAMPAGNE FRÉDÉRIC TORCHET

Cuvée Tradition - Brut
Sur l'étiquette : Dessin de l'église Saint-Laurent de
Nogent-sur-Seine et blason de la ville.
Prix : 20€

Produits
également en

vente à l'Office
de Tourisme de

Romilly-sur-
Seine.



Des produits locaux venant directement de la
ferme dans l'Aube en Champagne-Ardenne...
Des graines originales, savoureuses et hautes en
couleur... directement du producteur au
consommateur !
Quinoa, lin, lentilles noires Beluga, graines de
chanvres entières...

GRAINS DE NATURE

Quinoa "le doux"

Prix : 3,50€ les 250g
6,00€ les 500g

Lentilles béluga

Prix : 3,00€ les 250g
5,00€ les 500g

Mélange Quinoa-Lentilles

Prix : 3,50€ les 250g
6,00€ les 500g

Pois Chiche
Prix : 3,00€ les 250g
5,00€ les 500g

Produits
également en

vente à l'Office
de Tourisme de

Romilly-sur-
Seine.



.Toutes les étapes de la production
(plantation, récolte, conditionnement et
transformation) du safran et des produits
dérivés, sont réalisées sur son exploitation,
de façon artisanale.
Tout est fait main, à Saint-Aubin (10400).

SAFRAN DES CHARRONS

Chocamel
Pâte à tartiner au chocolat au lait, caramel beurre
salé et safran.
Poids net : 100g
Prix : 4,00€

Caramel beurre demi-sel
Caramel au beurre demi-sel et safran
Poids net : 100g
Prix : 4,00€

Vinaigre de cidre safrané
Vinaigre de cidre du Pays d'Othe et Safran.
Poids net : 250ml
Prix : 5,00€

Produits
également en

vente à l'Office
de Tourisme de

Romilly-sur-
Seine.

Moutarde safranée
Moutarde au safran
Poids net : 100g
Prix : 4,00€



Mangue Safranée
Confiture de mangue au safran
Poids net : 100g
Prix : 4,00€

Mirabelle Safranée
Confiture de mirabelle au safran

Poids net : 100g
Prix : 4,00€

Cerise Safranée
Confiture de cerise au safran
Poids net : 100g
Prix : 4,00€

Fraise Rhubarbe Safranée
Confiture de fraise et rhubarbe au safran

Poids net : 100g
Prix : 4,00€

Fraise Safranée
Confiture de fraise au safran
Poids net : 100g
Prix : 4,00€

Framboise Safranée
Confiture de framboise au safran

Poids net : 100g
Prix : 4,00€



.Clotilde Savourat vous propose de
découvrir ses produits au safran, cultivé
dans l'Aube, à La Louptière-Thénard.

SOUFFLE DES CHAMPS

Pistils de safran
Dose de safran avec livret de recette
Poids net : 0.5g
Prix : 20,00€

Pistils de safran
Dose de safran 
Poids net : 0.1g
Prix : 5,00€

Gelée Poire - Safran
Poids net : 120g
Prix : 4,50€

Gelée Pomme - Safran
Poids net : 120g
Prix : 4,50€



MIEL JEAN-CLAUDE SCHUSTER

Miel de Fleurs

Prix : 7,00€ les 500g

Miel récolté en France, dans l'Aube.

Miel d'Acacia

Prix : 8,00€ les 250g
11,00€ les 500g

Miel de forêt

Prix : 6,50€ les 250g
10,00€ les 500g

Miel de printemps

Prix : 6,00€ les 250g
8,00€ les 500g

Miel de sainfoin

Prix : 6,50€ les 250g
9,00€ les 500g

Miel de tilleul

Prix : 7,00€ les 250g
10,00€ les 500g

Produits
également en

vente à l'Office
de Tourisme de

Romilly-sur-
Seine.



LES VIEILLES VIGNES
Miel récolté en France, dans l'Aube.

Miel de fleurs

Poids net : 500g
Prix : 7,00€

MIEL JULIEN BRIGUET
Happy-culteur récoltant. Miel récolté en France, dans l'Aube.

Miel de fleurs

Poids net : 500g
Prix : 7,00€

LA CHANVRIÈRE
Production et transformation du chanvre : la référence en France et
en Europe. Le chanvre est l’une des premières plantes domestiquées,
de l’ordre des Urticales, proche du houblon. Les premières traces de
son usage remontent au Néolithique en Chine.

Huile de chanvre
Ratio d’OR : Oméga 3 – Oméga 6
Sans pesticide, Sans OGM, Sans Gluten
100% français & 1èrePression à froid

Poids net : 250ml
Prix : 8,00€



Dans l'Aube Anaïs cultive ses champs dans le respect agronomique
et écologique. La récolte est transformée à la ferme, de façon
traditionnelle sur meule de pierre. Cette technique offre une
qualité à la farine et une saveur d'antan pour toutes vos
préparations.

ANAÏS DEBELLE-MIGNOT

Tagliatelles Nature
Poids net : 300g
Prix : 4,00€

Tagliatelles Basilic
Poids net : 300g
Prix : 4,50€

Farine T80
Poids net : 1 Kg
Prix : 3,00€

Farine T65
Poids net : 1 Kg
Prix : 3,00€



ART ET ARTISANAT

ANNE VEYRIER DU MURAUD
Anne Veyrier du Muraud, peintre verrier à Romilly-sur-Seine,
travaille le verre à froid, qu’elle coupe, peint et serti au plomb selon
la technique du vitrail. Ainsi elle réalise des peintures sur verre, des
créations originales de petites séries, inspirées de l’histoire du vitrail,
mais aussi de sujets divers.

Boucles d'oreilles
différents motifs

 
Prix : 20,00€

Porte clés
différents motifs

 
Prix : 15,00€

Grosse broche
différents motifs

 
Prix : 15,00€



Pendentif
différents motifs

Prix : 15,00€

Kit Mobile de Noël
Kit pour réaliser votre mobile de nöel à partir de
dessins crées par Anne Veyrier du Muraud.

Prix : 18,00€

Suspension "Millefiori"

Prix : 24,00€

Suspension "Evanescences"

Petite broche
différents motifs

 
Prix : 12,00€



ARTISÂME
Emmanuelle vous propose des créations artisanales en cuir
entièrement réalisées à la main. Les cuirs utilisés sont des cuirs
pleine fleur de qualité, aux coloris multiples, que ce soit pour les
créations originales, les créations sur mesure, tout autant que pour
les réparations ou restaurations diverses, le tout pratiqué avec un
véritable amour de ce métier.

Différents bracelets, colliers, sacs, pochettes, pots à crayon, porte-
monnaie, porte-clés, ceintures, etc...

 
Possibilité de faire des commandes "sur-mesure" :

N'hésitez pas à vous appeler pour nous donner la taille et la couleur.



CATHERINE DELMARE
Plasticienne à Nogent-sur-Seine

Le Bolatout
Ou "bol à tout" est un petit bol aux multiples
utilisations qui s’adapte à tous les adeptes de
thés, cafés, jus et toutes autres boissons.

Prix : Duo bolatout 28,60€

Le Sac à Promener Camille

Sac en toile, type "tote bag", original et
réutilisable !

Prix : 18,00€

Le Bolatout café

Prix : Duo bolatout 22,00€

Sculpture

Prix : 66,00€ l'unité



Cartes postales
 

Différentes gravures possibles : Château de La Motte-Tilly, Pavillon Henri
IV, Eglise Saint-Laurent, Brasserie Le Bellevue.

 

Prix : 1,00€

AYMERIC LANTHIEZ
Gravures du Nogentais, déclinées sur différents objets souvenirs.

Tableaux

Différentes gravures
possibles : Château de La
Motte-Tilly ou Brasserie Le
Bellevue.

Prix : 50,00€

TOURNAGE DU LIVON
Jean-François Boulard, tourneur sur bois à Longueville-sur-Aube
vous proposent des créations uniques, fait-main.

Stylos en bois

Différents modèles, fait dans différents types de
bois, à la main.

Prix : Stylo en Cercis 12,00€
Stylo en bois de violette 20,00€
Stylo cotinus 20,00€



JEAN-BERNARD RUHF
Artiste Nogentais, basé à Villenauxe-la-Grande, qui proposent des
peintures contemporaines.

"La Vague"
Huile sur toile
Taille : 120cm x 120cm
Prix : 3000€

Possibilité d'acheter une carte avec la
reproduction de cette oeuvre au tarif de 1€.

"Camille Jeunesse"
Huile sur toile

Taille : 70cm x 70cm

Prix : 1000€

Icone Pop Série Pochoirs
 

Différentes tailles : 40cm x 40cm
ou 30cm x 30cm

 

Prix : 60€ ou 50€

Dessins encre et lavis
Existes avec différents dessins

 
Tailles : 30cm x 30cm

 

Prix : 250€ l'unité



ASSOCIATION ROMILLY PATRIMOINE
L'association a pour but de recueillir, mettre en
valeur et diffuser toutes les composantes du
patrimoine de Romilly-sur-Seine.
Depuis 2000-2001,  l'Association s'est fixée
comme objectifs de préserver le patrimoine
romillon en récupérant les matériels, objets... liés
à l'histoire de Romilly-sur-Seine et des alentours.

Bougies en cire d'abeille, différents modèles

Bougie cylindre

Prix : 6,00€

Bougie cône
 

Prix : 5,00€

Bougie mouton

Prix : 3,00€

Bougie bonhomme de neige

Prix : 2,50€

Bougie père noël
 

Prix : 3,00€

Bougie socle décoré
 

Prix : 1,50€

Bougie sapin

Prix : 3,00€

Produits
également en

vente à l'Office
de Tourisme de

Romilly-sur-
Seine.



Décoration de Noël en cire gauffrée

Vendu par lot de 4 que vous pouvez
composer vous même.

Prix : 1,50€

Petites bougie moutons
Vendu par lot de 3

Prix : 1,50€

Paire de chaussettes
'Romilly les chaussettes"

Différentes tailles : 39/42, 43/45 ou 46/48.

Prix : 5,00€

LIBRAIRIE VOLTAIRE
Librairie, galerie, située à Romilly-sur-Seine.

Puzzle d'art en bois
Scènes de vie, vitrail
Découpé à la main, en France
1200 pièces environ, 37x65cm

Prix : 210€



AU CLAIR DE MA BULLE
Retrouvez dans les savons au Clair de ma Bulle toute l'authenticité
des savons d'antan, faits main de manière artisanale. Véritables
soins pour la peaux, les savons au Clair de ma Bulle sont Bio,
hydratants, surgras et 100% naturels. Les produits sont non testés
sur les animaux.

Cocktail Soleil

Riche en carotène il prépare au soleil.
Tous types de peaux. 

Ingrédients : Beurre de karité et huile d'avocat. Jus de carotte, urucum,
quinoa. Huile essentielle d'orange douce.
Poids : 100g  /  Prix : 5,90€

Doux comme un agneau

Régénèrant et séborégulateur
Peaux sèches, grasses et matures.

Ingrédients : Beurre de karité, huile de jojoba. 20% de lait de brebis,
argile rouge. Huiles essentielles d'orange, de lavandin et de patchouli. 
Poids : 100g  /  Prix : 6,90€

May Chang

Relaxant et  purifiant
Peaux à problèmes..

Ingrédients : Beurre de karité  et indigo. Huile essentielle de verveine
exotique.

Poids : 100g  /  Prix : 5,90€



Mon Ange

Apaise et protège la peau
Peaux fragiles et très sèches.

Ingrédients : Macérat de fleurs de calendula, huile de macadamia.
Lait d'avoine, argile blanche. Huiles essentielles de petit grain et de
mandarine.
Poids : 100g  /  Prix : 5,90€

Le Petit Provençal

Relaxant et  purifiant
Peaux à problèmes.

Ingrédients : Beurre de karité, huile d'avocat et de ricin. Lait, charbon
et fleur d'orcanette. Huile essentielle de lavandin.
Poids : 100g  /  Prix : 5,80€

Bulle de Miel
Apaise et protège la peau
Tous types de peaux. Convient même
aux bébés.

Ingrédients : Beurre de karité et huile de macadamia. Miel, cire
d'abeille. Sans huile essentielle.
Poids : 100g  /  Prix : 5,90€

Thalassoap

Purifiant et assainissant
Peaux à problèmes

Ingrédients : Beurre de karité et huile de ricin. Sel de la mer Morte
(20%). Sans huile essentielle.
Poids : 100g  /  Prix : 6,90€



Voie lactée
Nourrissant et protecteur
Peaux sèches, sensibles et réactives.
Convient même aux bébés.

Ingrédients : Beurre de karité et huile d'avocat. Lait de vache et lait
de chèvre (20%). Sans huile essentielle.
Poids : 100g  /  Prix : 5,60€

Shampooing solide bio

Apportez un soin naturel et bio à vos cheveux !

Formulé à base d'huiles végétales, de beurre de
karité et d'huile de ricin, ce shampooing contient
aussi de la biére qui, grâce au malt et au houblon,

protège et répare les cellules capillaires pour des cheveux plus doux,
plus fort et plus brillants.
Petit + : l'huile de moutarde aide à la pousse.

Poids : 100g  /  Prix : 9,90€

Expresso exfoliant

Exfolie et tonifie la peau.

Pour tout type de peau.
Ingrédients : beurre de karité, huile d'avocat,
flocons d'avoine, café, huiles essentielles de citron.

Poids : 100g  /  Prix : 6,90€

Mon Beau Sapin

Hydratant, régénérant et revitalisant.

Pour les peaux matures.
Ingrédients : Huile de chanvre, argile verte, huiles
essentielles d'eucalyptus et de pin.

Poids : 100g  /  Prix : 6,60€



Rondelle de Loofah
Porte savon végétal.
Le loofah est un produit 100% naturel. Il est aussi
appelé courge-éponge ou courge-torchon,  c'est
un cousin du concombre et de la courgette.
Prix : 1,00€

Marocco Rosso

Hydratant, régénérant et assouplissant.

Pour les peaux matures, sèches.
Ingrédients : Huile d'argan, Argil rouge, rhassoul,
huiles essentielles fleuries.

Poids : 100g  /  Prix : 6,90€

Réconfort

Baume corporel 100% Bio

Pour tous les types de peaux.
A utiliser partout où votre peau à besoin d'un soin
particulièrement riche et doux.
Ingrédients : beurre de karité premium, vitamie E.

Poids : 100ml  /  Prix : 15,70€

Shampoing à barbe

Apaise et entretient la barbe tout en la gardant
propre

Ingrédients : huile de coco, huile d'olive, beurre de
karité, huile de colza, huile de ricin, bière, huile de
moutarde.

Poids : 100g  /  Prix : 9,90€



Savon de rasage Bio

Limite les irritations, nourrit et hydrate
intensément la peau.

Ingrédients : Huile de coco, huile d'olive, beurre de
karité, huile de colza, lait d'avoine, huiles
essentielles de mandarine et de petit grain
bigaradier, huile d'avocat, macérât de calendula,
argile blanche. 

Poids : 100ml  /  Prix : 13,90€

Huile à barbe Bio

3 parfums en une seule boîte : Caramel, Bonbon
acidulé, air du large.

Ingrédients : huile de sézame, huile de jojoba, huile
d'argan, huile de ricin, huile d'avocat, parfum,
vitamine E.

Poids : 15ml  /  Prix : 14,90€

FERME FABIEN MERCIER
Exploitation familiale certifiée en agriculture Biologique depuis
2010, respectueuse de la nature, des sols, de la biodiversité et du
bien être animal. Agneaux sont élevés en plein air, sous la mère et
à l’herbe. 
La ferme Fabien Mercier propose des articles en laine (semelles,
chaussons, couettes, surmatelas...).

Chaussons bébé

Les chaussons sont en feutre de laine, avec une
semelle en cuir. Ne pas laver en machine. 

Pointure disponible : 19
Prix : 35,20€



Chaussons adulte

Les chaussons sont en feutre de laine, avec une
semelle en cuir. Ne pas laver en machine. 

Pointures disponibles : 38, 39, 43, 44
Prix : 42,90€

Semelles

Les semelles sont en feutre de laine.

Pointure disponible : 39
Prix : 9,90€

CRISTALLERIE DE BAYEL
La cristallerie de Bayel est l'une des plus importantes manufactures
françaises de cristal soufflé à la bouche. Elle est l'héritière d'un
savoir-faire parmi les plus riches et raffinés où la main de l'homme
est souveraine. Soufflage à la bouche, taillé à la main, gravure au
sable, satinage, dorure, dépôt de platine, émaillage... sont autant
d'hommages aux métiers du feu.

Boules de Noël

Boules de noël artisanale, une création unique à
accrocher dans votre sapin.

Différentes couleurs, n'hésitez pas à nous contacter
pour choisir vos boules de noël.

Prix : 10,00€



OBJETS SOUVENIRS

Mugs
 

Deux visuels : Mots du Nogentais
Ou visuels du Nogentais

 
Prix : 7;50€

Magnets

Différents visuels : Mots du Nogentais ou visuels
du Nogentais côté patrimoine ou côté nature.

Prix : 2,00€ l'unité
5€ le lot de trois

Porte-clés
Deux faces : Mots du Nogentais et visuels du
Nogentais.
Prix : 3,00€

Carnet

Différentes couleurs : Rose, vert et orange.

Prix : 8,00€



Crayon de papier

Prix : 1,50€
Gomme mégalithes

 

Prix : 2,00€

Médaille Monnaie de Paris

Prix : 3,00€

Parapluie

Deux couleurs : Bleu écriture noire
Gris écriture paillettes argent

Prix : 8,00€

Cartes postales
Différents visuels

Prix : 0,50€



Carte postale Château de La Motte-Tilly
Prix : 0,80€

Statuette de Saint-Laurent

Saint-Laurent est le Saint Patron de la Paroisse
de Nogent-sur-Seine.

Prix : 16,00€

Miroir Musée Camille Claudel
Deux couleurs : noir ou blanc
Prix : 3,00€



LIBRAIRIE

OTNVS
L'Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine
vous propose différents ouvrage crées en collaboration avec les
bénévoles des commissions patrimoine et randonnée.

Retrouvez tous les topoguides des randonnées
balisées par la fédération française de randonnée à
l'office de tourisme :
- Nogent - Marnay- Pont
- Crancey - Saint-Hilaire-Sous-Romilly
- Mesnil-Saint-Loup - Villadin - Pâlis
- Gélannes
- La Saulsotte
- Marigny-le-Châtel
- Rigny-la-Nonneuse
- Traînel
- Vallant-Saint-Georges - Droupt-Saint-Basle -
Droup-Sainte-Marie

Topoguides de randonnées

Prix : 3,00€

Catalogues d'expositions :
- Le sport dans nos villes et villages
- Les bistrots, lieux de vie d'autrefois
- Histoires de maisons
- Personnalités du Nogentais
- Les voies de communication
- Détails des églises
- Fêtes et foires d'Antan
- Les métiers de l'alimentation
- Les métiers de la paysannerie
- Les métiers de l'habillement
- La sculpture du XVe au XVIIe siècle
- et bien d'autres...
Prix : 5,00€

Produits
également en

vente à l'Office
de Tourisme de

Romilly-sur-
Seine.



Livre de Coloriage

Différents visuels de Nogent-sur-Seine à colorier

Prix : 5,00€

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE

Topoguide "l'Aube... à pied"

Topoguide présentant différentes randonnées
pédestres dans l'Aube.

Prix : 10,00€

ARCHÉONOXE
Association pour la préservation et la transmission de l'histoire de
Villenauxe-la-Grande et de ses environs.

Livre "Lumière"
Recueil de photographies illustrant l'union de la
lumière, des formes et  des couleurs des vitraux
contemporains avec l’architecture de l'église de
Villenauxe-la-Grande.

Prix : 19,00€

Livre "Villenauxe-la-Grande et ses environs"
Vous y trouverez les reproductions commentées de
220 cartes postales anciennes de Villenauxe-la-
Grande et des villages environnants.

Prix : 19,90€



Livre "Villenauxe d'hier et d'aujourd'hui"
Ouvrage que présente pas moins de 70 vues
comparatives du Villenauxe d'hier et d'aujourd'hui,
pour la plupart distantes de plus d'un siècle.
Prix : 10,00€

Livre "A nos Poilus"
A travers cet ouvrage, la commune de Villenauxe
rend hommage à ses poilus.

Prix : 8€

Livre "Les rues de Villenauxe-la-Grande"
Retrouvez dans cet ouvrage, l'histoire des rues de la
commune.

Prix : 7€

Livre "Les écoles de Villenauxe-la-Grande"
Cette brochure propose le récit de cette longue
saga de l'enseignement primaire à Villenauxe.

Prix : 8€

Livre "Publicité et métiers d'autrefois"
Retrouvez dans cette brochure les images d'un
temps où Villenauxe comptait plus de cent
commerçants et artisans.

Prix : 8€

Livre "13 juin 1940"
Le 13 juin 1940, Villenauxe vivait un des plus
douloureux épisode de son histoire...
Prix : 8€



DOMINIK RIMBAULT
Auteur-Réalisateur

DVD Camille Claudel
Grand prix de la qualité de l'image au XXVIème
Festival International du Film d'Art 2020 à
l'UNESCO.

Prix : 20,00€

MONICA WOLTER
Auteure et arrière petite-fille d'Henri Woltersdorf.

Livre "Membre d'une armée secrète... dans l'Aube"

Dès l'enfance Monica Wolter est intriguée par cet
ancêtre mystérieux dont nul ne connaissait la
véritable histoire. Elle s'est lancée à sa recherche...

Prix : 16,50€

ABBÉ GILLES DUBOSCQ
Fils du compositeur Claude Duboscq

Livre "Claude Duboscq"

Biographie du poète lyrique, musicien et
dramaturge Claude Duboscq.

Prix : 20€

ALBERT BABEAU
Historien

Livre "Les anciennes tourelles des maisons de
Troyes"

Réédition  de l'ouvrage par les Editions des
Quatres Vivants enrichi de dessins à la plume de
l'auteur.

Prix : 12€



ASSOCIATION ROMILLY PATRIMOINE
Association pour receuillir, mettre en valeur et diffuser toutes les
composantes du patrimoine de Romilly-sur-Seine et de sa région.

Livre "1866-2019 : Des écoles primaires au collège
Paul Langevin"
Cet ouvrage restitue cette période, somme toute
assez récente de l'histoire locale et très proche de ce
que furent les évolutions de l'enseignement.

Prix : 8€

Livre "Romilly-sur-Seine hier et aujourd'hui"
Disponible en 3 tomes, ces ouvrages retracent les
évolutions de la ville de Romilly-sur-Seine

Prix : 8€ le tome

Livre "Romilly-sur-Seine de 1939 à 2000"
La ville de Romilly-sur-Seine a un passé fort et
pourtant méconnu. Grâce au travail de recherche de  
Pierre Guillaumot, elle possède enfin le dernier tome
de son histoire.

Prix : 8,50€

Livre "1914-1918 Romilly-sur-Seine pendant la guerre"
Cet ouvrage retrace l'histoire de la ville de Romilly-
sur-Seine pendant la première guerre mondiale.

Prix : 8€

Livre "La Révolution Française à Romilly-sur-Seine"
Ouvrage consacré à l'Histoire de Romilly-sur-Seine
lors de la Révolution de 1789.

Prix : 8€



Livre "Henri Millet (1865-1902)"
Henri Millet a marqué la vie politique romillonne
d'une profonde empreinte à la fin du 19ème siècle.

Prix : 4€

THIERRY PLUMEY
Photographe aubois

Livre "Stade de l'Aube"
Un panorama en images des terrains de football
amateur du département de l'Aube, qui met en
avant leur environnement, leurs spécificités.

Prix : 22€

CONNAISSANCE ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE PONTOIS

L'association a pour objet de faire connaître les richesses de la
commune de Pont-sur-Seine, de sauvegarder les témoignages qui
subsistent, d'organiser et d'animer des manifestations culturelles et
artistiques.

Livre "La municipalité Pontoise de 1789 à 2000"
De 1789 à 2000, la municipalité pontoise a connu
nombre de bouleversements. Il faut rendre
hommage à ceux qui ont travaillé à améliorer la vie
des Pontois.

Prix : 5€

Livre "La Campagne de France en 1814"
Pont a subi de nombreuses invasions au cours des
siècles, mais aucune n'a atteint les horreurs de la
Campagne de France de 1814.

Prix : 5€






