
Détente et 
Loisirs

1 rue du Calvaire
Club House niché au cœur 
d’un des plus beaux do-
maines forestiers de France, 
venez découvrir le golf 
d’Arc-en-Barrois et son par-
cours de 9  trous. D’une grande diversité technique avec ses 
2 étangs et sa rivière, il séduira tous les golfeurs débutants 
ou confirmés. Le Club House vous accueillera chaleureuse-
ment. Ecole de golf pour enfants de 6 à 16 ans.

[O]  Parcours ouvert toute l’année, Club House ouvert du 
01/03 au 31/10. Haute saison (novembre à mars) : 
semaine de 10h30 à 19h, le week-end de 9h30 à 20h 
Basse saison (avril à octobre) : la semaine de 10h30 à 
18h le samedi de 9h30 à 18h, le dimanche de 8h30 à 20h

[T]   Adultes : haute saison de 24 € à 40 € et basse saison de 
14 € à 21 €, 20% de réduction à partir de 6 golfeurs.

[C]  Dominique Breuillet - Tél. +33 6 62 16 31 01 
dominiquebreuillet@gmail.com - www.golfarc.fr

■  Arc-en-Barrois (52210) 

Golf Club
1 place des Bains
Grand complexe de jeux et de 
divertissements, le Casino est le 
lieu incontournable pour toutes 
vos envies. Machines à sous, jeux 
de table, spectacles, séminaires, 
restaurant, thé dansant, cinéma, 
soirée à thème, mariage…

[O]  Toute l’année à partir de 11h jusqu’à 2h 
(ou 3h les vendredis, samedis et veilles de jour férié), 
salle de jeux ouverte tous les jours

[C]  Tél. +33 3 25 90 90 90 
www.casino-bourbonnelesbains.com

■  Bourbonne-les-Bains (52400) 

Casino

20 route de Neuilly
« Le Strike » est un lieu de loisirs 
où le bowling est l’activité prin-
cipale. Il propose également des 

billards (américains ou anglais) ainsi que des jeux vidéos. Il 
dispose d’un restaurant ainsi que de trois salles de sémi-
naire. Possibilité tournois de bowling avec repas, séminaires, 
repas dansant, dîner spectacle, arbre de noël, repas de fa-
mille (baptême, communion, mariage), réveillon St Sylvestre, 
bar américain, espace enfants, bowling spécial enfants, or-
ganisation anniversaires enfants. 

[O]  Tous les jours dès 11h
[T]  De 2,20 € à 6,50 €
[C]  Tél. +33 325 300 300 - www.lestrike.fr

■  Chaumont (52000) 

Bowling Le Strike

5 rue du Val Poncé 
(proximité Bowling « Le Strike »)
Deux salles avec deux ambiances 
différentes vous sont proposées. 
Pour vos soirées, des soirées à 
thème sont prévues tout au long 
de l’année, un snack est aussi 
ouvert tous les soirs d’ouverture. 
Possibilité de soirée privée sur 
réservation.

[O]  Vendredi de 23h à 4h30, samedi de 23h à 5h30, 
veille de fériés de 23h à 4h30

[T]  9 € et 11 € avec consommation, 
autres tarifs nous consulter

[C]  Xavier Leseur - Tél. +33 3 25 09 99 22 
www.clubleqg.fr - clubqg@gmail.com

■  Chaumont (52000) 

Discothèque Le QG

Sur la D 207, 
route de Marmesse
Venez découvrir la pêche. 
Alimentée par une eau de 
source, la pisciculture de 
Châteauvillain accueille, 
toute l’année, enfants et en-

seignants désireux de découvrir une partie de pêche à la 
truite. Visite guidée sur réservation.

[O]  Du 15/02 au 31/10
[T]  Visites :  4,50 €/pers à partir d’un groupe de visiteurs 

de 20 pers. Pêche à partir de 11,10 € par kg pêché ou 
vente au détail.

[C]  Tél. +33 3 25 01 97 78 - www.labellefontaine.fr

■  Châteauvillain-Marmesse (52120) 

Pisciculture « La Belle Fontaine »

[C]  Port de la maladière - 52000 Chaumont 
Tél. +33 3 25 32 51 10 - www.peche52.fr 
fede52.peche@wanadoo.fr

■  Chaumont (52) 

Fédération de pêche

[C]  16 rue des Frères Parisot - 52000 Chaumont 
Tél. +33 3 25 03 60 60 
technique@fdc52.fr

■  Chaumont (52) 

Fédération de chasse



Aérodrome de Chaumont-Semoutiers
Ecole de pilotage, vols 
d’initiation, brevet d’initia-
tion aéronautique, sports 
aériens, voltige aérienne. 
L’aéro-club de la Haute 
Marne propose : des vols 
d’initiations et des prome-
nades aériennes, au dé-
part de l’Aérodrome de Chaumont-Semoutiers (Chaumont, 
Colombey-les-Deux-Eglises, forêts, etc.). Sur rendez-vous.

[O]  Toute l’année, tous les jours sur rendez-vous, 
de 14h à 17h.

[C]  Damien Wilhélem - Tél. +33 3 25 03 05 92 
www.aeroclub-hautemarne.com

■  Semoutiers (52000) 

Aéro-club de la Haute-Marne

1 place de la Concorde
Imaginez une boutique de déco 
à l’ambiance chaleureuse et au-
thentique, associée à un salon 
de thé rythmé par des pauses 
gourmandes, autour de tartes 
et pâtisseries, de café, thé, cho-
colat chaud ou jus de fruits frais, le tout fait maison. Petite 
terrasse sur rue face à l’Hôtel de Ville, à la belle saison.

[O]   Du mardi au samedi de 9h à 19h
[C]  Guylène Girardot - Tél. +33 9 82 28 65 31 

happytartin@bbox.fr

■  Chaumont (52000) 

Happy Tart’in

Centre Commercial 
du Moulin Neuf
Nono (pour les intimes), vous 
accueillera chaleureusement et 
vous proposera la dégustation de ses vins choisis. Pour les 
amateurs : dégustation de tapas.

[O]  Du lundi au samedi
[C]  Olivier Noël - Tél. +33 3 25 31 47 76 

www.vins-direct-producteurs.com 
on.vdp@orange.fr

■  Chaumont (52000) 

Le Wine Note

■  Chaumont (52000) 

Biscuit Addict
17 avenue de la République
Entrez dans un univers gourmand 
et authentique... Spécialités: Ma-
carons Chaumontais et Écu Chau-
montais. Idées cadeaux, composi-
tions gourmandes. Gourmandises 
chaumontaises, salon de thé, fa-
brication artisanale à partir d’ingré-
dients sélectionnés.

[O]  Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h 
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

[C]  Tél. +33 3 25 01 90 99 - biscuitaddict@gmail.com 
www.biscuitaddict.com

20/22 rue Pasteur
Sylvain Mussy vous ac-
cueille dans sa célèbre pâ-
tisserie chaumontaise au 
cœur de la cité. Vous teste-
rez ses spécialités : le Sa-
vignac d’Or de Chaumont, le Colombey, les Ailes du Grand 
Pardon, l’Idéal Chaumontais. Salon de thé. Possibilité en été 
de déguster des glaces maison en terrasse.

[O]  Toute l’année du mardi au samedi 
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h

[C]  Sylvain Mussy 
Tél : +33 3 25 31 39 72 / +33 6 85 43 90 59 
sylvain@chocolatsmussy.com 
www.chocolatsmussy.com

■  Chaumont (52000) 

Pâtisserie-Chocolaterie-Glacerie 
Sylvain Mussy

Aérodrome de Chaumont-Semoutiers

Ecole de pilotage, préparation au brevet de base, au bre-
vet de pilote privé, préparation au BIA, baptême de l’air, vol 
d’initiation.

[O]  Week-end et sur rendez-vous. 
Horaires à la demande.

[C]  Jean-Michel  Berlingue 
jeanmichel.berlingue@cegetel.net 
Tél.  +33 6 76 92 49 52 

+33 3 25 32 26 24

■  Chaumont (52000) 

Aéro-club de Chaumont

Pas besoin d’être propriétaire d’un 
bateau, avec l’Ancre, larguez les 
amarres ! L’Ancre vous propose toute 
une gamme de promenades au fil du 

Canal Entre Champagne et Bourgogne, 2h ou la journée, 
également possibilité de croisières d’un week-end, de 3 
jours, de 5 jours ou plus, croisières à thème, locations de 
bateaux.

[O]  Tous les jours de 9h à 18h du 01/04 au 31/10
[C]  Jean-Pierre Lesserteur -  jp.lesserteur@orange.fr 

Tél. +33 3 25 03 33 02 / +33 6 86 97 69 50

■  Chaumont (52000) 

L’Ancre

Envie 
d’une pause 

gourmande ?

Plus de photos sur...

www.tourisme-chaumont-champagne.com


