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Troyes : …ville d’art 
et d’Histoire…
Cité médiévale, ville d’art,
de gastronomie et de 
viticulture, de savoir-vivre 
et de commerce, Troyes n’a 
de cesse de briller de mille 
feux et de captiver le visiteur. 
Nombreuses animations 
festives.

Grandes marques à petits prix !
Ce sont près de 3 millions de visiteurs
et d’acheteurs qui se pressent chaque

année, dans les 3 centres de marques 
et 250 magasins d’usines de Troyes.

Parc Naturel Régional
de la Forêt d’Orient

La mosaïque des paysages 
qu’offre le Parc confère à ce 
territoire une grande valeur 

patrimoniale. Ce territoire 
légendaire abrite d’immenses lacs-
réservoirs nichés au creux de forêts 

profondes, qui feront le bonheur 
des amoureux de nature, culture, 

sports et loisirs...

Route touristique 
du champagne

220 kilomètres d’itinéraire balisé 
vous feront découvrir le prestigieux 
vignoble de l’Aube en Champagne 

composé de cépages nobles (pinot 
noir, pinot meunier et chardonnay). 

Laissez-vous tenter par la découverte 
de ces nombreuses caves, 

indépendantes ou coopératives, qui 
vous ouvrent leurs portes afin de vous 

faire découvrir leur savoir-faire…

Vitraux et statuaire du XVIe siècle
L’Aube en Champagne, capitale européenne 
du vitrail : une collection de vitraux uniques 
en Europe. 9000 m2 de verrières dans 200 
églises. Un panorama du vitrail du Moyen 
Age à nos jours avec une exceptionnelle 
représentation du Beau XVIe siècle. Un art 
toujours vivant (ateliers de restauration et 
de création). A découvrir, la Cité du Vitrail à 
Troyes : l’univers fascinant du vitrail à portée 
de regard.

Églises à pans de bois
Véritables richesses de la 

région et trésor architectural 
unique en France : 9 églises 
à pans de bois datant du XVe 
au XVIIIe siècle témoignent de 

l’architecture d’autrefois.

Nigloland 
Le parc d’attractions 

Nigloland vous ouvre 
ses portes pour vivre de 
merveilleuses aventures 

en famille et ressentir 
émerveillement, émotions 
ou encore frissons ! Dans 

un parc de 40 hectares 
traversé par la rivière 

le Landion, découvrez 
un cadre naturel remar-
quablement fleuri et des 

arbres centenaires.
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Troyes
Office de Tourisme
de Troyes et de sa région
16 rue Aristide Briand
10000 TROYES
Tél : + 33 (0)892 224 609
www.tourisme-troyes.com

Nogentais/
Plaine
Champenoise
Office de Tourisme
du Nogentais et Vallée
de la Seine
53, rue des Fossés
10400 NOGENT-SUR-SEINE
Tél : + 33 (0)3 25 39 42 07
www.tourisme-nogentais.fr

Antenne de Romilly-sur-Seine
4, rue du Général de Gaulle
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
Tél. +33 (0)3 25 24 87 80
 
Office municipal Accueil et Tourisme
23, place Georges Clémenceau
10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE
Tél. +33 (0)3 25 21 38 94
www.villenauxe-la-grande.fr

Côte des Bar
Office de Tourisme
du Pays de Bar-sur-Aube
4 boulevard du 14 juillet 
10200 BAR-SUR-AUBE
Tél : + 33 (0)3 25 27 24 25
www.tourisme.barsuraube.org

Antenne de Bayel-musée du cristal
2, rue Belle Verrière
10310 BAYEL
Tél : + 33 (0)3 25 92 42 68

Office de Tourisme
de Bar-sur-Seine
33, rue Gambetta
10110 BAR-SUR-SEINE
Tél : + 33 (0)3 25 29 94 43
www.ot-barsurseine.fr

Office de Tourisme d’Essoyes 
et de ses environs 
9, place de la Mairie
10360 ESSOYES
Tél : + 33 (0)3 25 29 21 27
www.ot-essoyes.fr

Office de Tourisme
de Mussy-sur-Seine
6 place des Ursulines
10250 MUSSY-SUR-SEINE
Tél : + 33 (0)3 25 38 42 08
 www.ot-mussy.fr

Office de Tourisme des Riceys 
et de son canton
14, Place des Héros
de la Résistance
10340 LES RICEYS
Tél : + 33 (0)3 25 29 15 38
 www.lesriceys-champagne.com

Grands Lacs
de la Forêt 
d’Orient
Office de tourisme intercommunal des 
grands lacs et de la forêt d’Orient 
Maison du Parc
10220 PINEY
Tél : + 33 (0)3 25 43 38 88
www.lacs-champagne.fr

Office de Tourisme
de Brienne-le-Château
34, rue de l’Ecole Militaire
10500 BRIENNE-LE-CHATEAU
Tél : + 33 (0)3 25 92 82 41
www.ot-brienne-le-chateau.com

Point Information
Domaine Saint-Victor 
10200 SOULAINES-DHUYS
Tél : + 33 (0)3 25 92 28 33
 www.cpie-paysdesoulaines.com

Capitainerie de Dienville
Port Dienville
10500 DIENVILLE
Tél : + 33 (0)3 25 92 27 69
www.basenautique-aube.fr 

Capitainerie 
de Mesnil-Saint-Père
Maison des Lacs
10140 MESNIL-SAINT-PÈRE
Tél : + 33 (0)3 25 41 28 30
www.basenautique-aube.fr

Pays d’Othe/
Chaourçois/
Val d’Armance
Office de Tourisme
du Chaourçois
2, Grande rue
10210 CHAOURCE
Tél : + 33 (0)3 25 40 97 22
www.tourisme-en-chaourcois.com

Office de Tourisme
du Val d’Armance
Halle Circulaire
Boulevard des Grands Fossés
10130 ERVY-LE-CHATEL
Tél : + 33 (0)3 25 70 04 45
www.tourismevaldarmance.fr 

Office de Tourisme du pays
d’Othe Vallée de la Vanne
21, rue des vannes
10160 AIX-EN-OTHE
Tél : + 33 (0)3 25 80 81 71
www.tourisme-paysdothe.fr

Informations générales
Comité Départemental
de Tourisme de l’Aube
34, quai Dampierre
10000 TROYES
Tél : + 33 (0)3 25 42 50 00
www.aube-champagne.com

en Champagne
Tourisme et Congrès

en Champagne
Tourisme et Congrès
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L’A
ube, une aubade aux plaisirs

 

Côte des Bar, la Route touristique du cham
pagne

Partez à la découverte de l’incroyable patrimoine de l’Aube en 
Champagne : ses maisons à pans de bois, son  formidable 
patrimoine religieux, ses itinéraires de randonnée et de 
cyclotourisme, ses centres de marques…sans oublier bien sûr 
son champagne et ses produits du terroir.
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Patrimoine naturel
Jardins du vendangeoir Montaudon

 15 rue du bas de Lingey - AVIREY-LINGEY
  Pelouses et massifs à l’anglaise entourent un 

vendangeoir du XVIIe siècle.

 L’Aube est le 1er producteur de chanvre en
 Europe - production d’huile de chanvre.

  7500 hectares de vignes à découvrir le long des  
220 km d’itinéraires balisés.

 
Villages au label 4 fleurs, au patrimoine 
architectural intéressant.

 Panorama sur le vignoble.

 BAR-SUR-AUBE.

Patrimoine culturel
COURTERON et des RICEYS

  Cabanes en pierres sèches du XIXe servant  
d’abris aux vignerons.

 9 place de la Mairie - ESSOYES
  Evocation de la vie des Renoir – circuit 

découverte, atelier, cimetière, jardin promenade.

  Hostellerie des Dames - VILLE-SOUS-LA FERTÉ  
Abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle par  
Saint Bernard.Visites guidées.

 2, rue Belle Verrière - BAYEL 
 Histoire et fabrication du cristal 
 de l’antiquité à nos jours.

 2, rue Belle Verrière - BAYEL - Visite guidée,  
 découverte du travail, magasin de vente de cristal.

  Ancienne résidence d’été des Évêques de Langres. 
Grenier à sel - Bourg médiéval.

 d’Avalleur à BAR-SUR-SEINE
 Chapelle templière du XIIe siècle.

 Village de caractère aux belles maisons de pierre.

Terroir

  Avec ses 69 millions de bouteilles l’Aube 
est le second producteur de champagne. De 
nombreuses caves labellisées vous accueillent.

  Vin tranquille à base de pinot noir, 
vin rare et unique.

 Vin tranquille blanc, rouge ou rosé.

 Fromage apparenté au Chaource.

 Apéritif à base d’alcool de champagne.

Loisirs et manifestations

 Domaine de Foolz - BOURGUIGNONS
 Découverte de vignobles.

 Promenades découvertes.

  Découverte de pressoirs, visites et dégustations 
dans les caves labellisées, sur rendez-vous.

  Site de BAR-SUR-AUBE - Colline Ste Germaine.
 

de VILLE-SUR-ARCE,  
CELLES SUR OURCE.

  
 BERGÈRES.

  
 Fin juillet / début août.

Patrimoine naturel

 54 rue Aristide Briand
 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
 Parc de 6,5 ha avec zone animalière,
 pavillon floral, insectarium.

 
de Barberey Saint Sulpice 

   Parc de 9 ha – jardin à la française 
ancien verger.

 ROUILLY-SAINT-LOUP 
 Domaine de 48 ha – parc floral.

 
  Montgueux à proximité de Troyes,  

vignoble réputé pour la qualité 
 de son cépage Chardonnay.

  Valorisation du patrimoine historique 
  et architectural, donnant une dimension 

pédagogique en faisant redécouvrir  
des plantes oubliées.

Patrimoine naturel

 Chemin des Gougins - MARNAY-SUR-SEINE
  Sur 2 hectares, formidable diversité du monde 

végétal, à travers plus de 2 500 espèces  
et variétés différentes.

 du Château de La Motte-Tilly
  Magnifique parc de 60 ha aux arbres 

remarquables.

 MARCILLY-LE-HAYER
 Monument mégalithique.

 
situé au Sud Ouest de la Côte des Blancs.

 

Patrimoine culturel

 LA MOTTE-TILLY - Château du XVIIIe siècle,
  classé Monument Historique, entièrement 

meublé.

  FERREUX QUINCEY - Logis abbatial du XVIIe  
siècle, obélisque du caveau d’Héloïse et Abélard 
du XIXe, cellier aux moines XVI-XVIIe siècles.

 Découvrez le charme des berges de la Seine, 
 de l’Ile Olive et des maisons à colombages.

 Vitraux contemporains de l’église 
 Saint-Pierre et Saint-Paul.

 10 Voie Riot - PAYNS
 Découverte de l’histoire du fondateur 
 de l’ordre des Templiers.

 NOGENT-SUR-SEINE
 Sculptures : Camille Claudel, Dubois, Boucher.

 Rue du Colonel-Fabien - ROMILLY-SUR-SEINE

  Château des XVIe et XVIIIe siècles entouré 
 de ses douves en eau.

Patrimoine culturel

et de la Pensée Ouvrière
 Hôtel de Mauroy 7 rue de la Trinité TROYES
 Importante collection d’outils
 des compagnons du Tour de France.

 Place Saint Pierre - TROYES
  Un des plus riches musées d’Art Moderne de province 

en France : peintures, sculptures, verreries...

 4, rue de Vauluisant - TROYES
 Trésors de la Renaissance champenoise 
 et collections de bonneterie.

 Quai des Comtes de Champagne - TROYES
  Collection du XVIe classée au patrimoine national.

 1, rue Chrestien de Troyes - TROYES
 Beaux Arts, Archéologie, Histoire naturelle.

  Hôtel Dieu Le Comte angle quai des Comtes de 
Champagne /rue Roger Salengro. L’univers fascinant  
du vitrail à portée de regard -  10 siècles de vitrail.

  Exposition permanente « mille ans de livres  
à Troyes » + de 48 500 livres anciens.

 

Nogentais et plaine champenoise, de parcs en jardins

Terroir et artisanat

 Spécialité charcutière de Troyes.

 Ouvert tous les jours.

 Allées Jules Guesde - TROYES
 3e mercredi de chaque mois.

 7 rue de la Montée-des-Changes - TROYES.

 Liqueur fabriquée depuis 1840 à base 
 de noyaux de prunelle.
 Principal ingrédient du “Trou champenois“.

Terroir

 6 chemin de la Laiterie 
 SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY
 Brasserie - Dégustation de 
 bières artisanales. 

 Céramiques monastiques.

Loisirs et manifestations

 5 rue de la Croix Rouge - TRAINEL
 Stages de pêche en barque ou du bord.

 
 au château de LA MOTTE-TILLY.

 6 rue de l’Erable Courtavant - BARBUISE
 Poterie, céramiques. Stages pour enfants.

 A pied, rollers ou bicyclette.

 de ROMILLY-SUR-SEINE : 
 Poneys, moutons... Animations à thème.
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Terroir

 Route de Joinville - SOULAINES DHUYS
Fabrication traditionnelle de tuiles réalisées à 
l’ancienne.

13, Grande Rue - AMANCE
  Spécialisée dans la poterie de jardin, les terres 

cuites brutes ou émaillées et la céramique 
technique.

  Sur 40 000 tonnes de choucroute fabriquées en
France, plus de 10 000 tonnes sont issues de
l’Aube. Choucroute au champagne ou au cidre.

Fromage apparenté au Chaource.

Patrimoine naturel

 Milieu naturel préservé 
 20 000 ha de forêt et 5 000 ha de
 lacs - observation des oiseaux, Espace  
 Faune, sports nautiques (baignade, voile, 
 motonautisme), randonnées
 pédestres, équestres, VTT...

Patrimoine culturel 

  Véritables richesses de la région, 
 elles témoignent de l’architecture  
 du XVIe siècle. 

 Trésors d’architecture des XVIe et XVIIe.

 1, chemin Milbert
 BRIENNE-LA-VIEILLE
 Matériels agricoles anciens
 (du XVIIIe au XXe) atelier charron.

er

 34, rue de l’Ecole Militaire
 BRIENNE-LE-CHÂTEAU
 Retrace la jeunesse de Bonaparte 
  et la Campagne de France de 1814 dans les lieux  

 de l’ancienne École Militaire. Trésor des Églises 
collection de 89 pièces d’Art sacré.

 Construction à l’identique
 d’un moulin à vent du XVIIIe.
 Jardin des délices.
 Jardin des simples.

Loisirs

 Route de Géraudot - ROUILLY-SACEY.

  Domaine de l’Ermitage Allée St Andrews 
VENDEUVRE-SUR-BARSE.

 À pied, en rollers, ou bicyclette.

 BRIENNE-LE-CHÂTEAU
  Centre de parachutisme sportif
 Aube ULM Services.

  D 619 - DOLANCOURT - Parc d’attractions  
pour toute la famille dans un site naturel 

 magnifique, traversé par la rivière Le Landion.

 du Temple et d’Amance
 Informations à la capitainerie de Dienville.

 La Maison des Lacs, Mesnil-Saint-Père
  Catamaran, planche à voile, kayak, ski nautique 

voile, location de voiliers etc. Sports motorisés  
sur le Lac Amance.

 
CHAMP-SUR-BARSE

 Découverte d’une ferme laitière. 
Espace faune 

 MESNIL-SAINT-PERE
 Parc de vision animalier.

 
 MESNIL-SAINT-PERE.

 BRIENNE-LE-CHATEAU
 Fin septembre.

 
 LUSIGNY-SUR-BARSE
 Parcours aventure.

Patrimoine naturel
Pommes et pommiers

 Riche de plus de 40 variétés de
 pommes, le Pays d’Othe est appelé
 «Petite Normandie».

 6, rue du 8 mai 1945 - PARGUES
 Carrés de buis, rosiers blancs,
 plate-bandes de vivaces et rosiers
 anciens.

  22 ha de zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique.

 Parc de l’ancien château :  
 arbres remarquables, étang,…

Patrimoine culturel

 dans l’église de CHAOURCE
 Monument majeur de la sculpture
 champenoise du XVIe siècle.

 VILLEMAUR-SUR-VANNE :
 Jubé en bois sculpté 1521.

 42, rue Principale - CRESANTIGNES
 Refuge d’outils et ustensiles d’hier.
 Plus de 1500 objets rassemblés
 dans l’ancien bûcher de la commune.

 Rue des Anciens Combattants d’AFN
 MAISONS-LES-CHAOURCE
 Poupées de 1850 à 1950 
 et atelier de tonnellerie.

 Symbole de la cité, la Porte St Nicolas témoigne  
 des fortifications de l’époque féodale.

 Halle à pans de bois unique en Europe.

 CHESSY-LES-PRÉS
 Atelier de porcelaine.

 22 rue Largentier - EAUX PUISEAUX
 Collection de pressoirs et dégustations.

 17 place de l’Eglise - CHAOURCE 
 Objets variés et insolites,
 liés à la fabrication artisanale 
 de fromages et beurre.

 7 rue du Moulin du Breuil - CHESSY-LES-PRES  
 Moulin à eau rénové du XVIIIe siècle.

Terroir

 Cocktail pétillant à base de cidre, 
 de cassis et de miel.

 Elaboration et vente de cidre, 
 ratafia et jus de pommes.

 à Chaource et  : 
 Fabrication et vente du chaource.

 Mercredi matin 
 (classé parmi les 100 plus beaux
 marchés de France).

Loisirs et manifestations

 EAUX PUISEAUX
 Fin septembre - fête autour de la 
 fabrication du cidre.

 Château de la Cordelière - CHAOURCE.

 EAUX-PUISEAUX.

département de l’Aube se situe 

Bourgogne. L’Aube est à 1h30 de 
Paris et à 1h de Disneyland Paris à 
Marne-la-Vallée. Si Paris a la forme 
d’un coeur, Troyes a celle d’un 
bouchon de champagne.
Ville d’Art et d’Histoire, elle conserve 
un patrimoine architectural vraiment 
exceptionnel. Producteur de 
champagne, l’Aube vous ouvre son 
prestigieux vignoble : 7500 ha de 
cépages nobles qui constituent 22% 
de l’aire d’appellation champagne.
Milieu naturel préservé et riche  
d’une faune et flore exceptionnelle, 
le Parc Naturel Régional de la Forêt 
d’Orient offre 20 000 ha de forêt 
et 5 000 ha de plans d’eau sur 3 
lacs - activités nautiques (voile, 
motonautisme, baignade, pêche...).

Accès
Par route
A5 Paris - Troyes - Dijon
A26 Calais - Reims - Troyes
D 619 Paris - Troyes - Belfort - Mulhouse
D 671 Troyes - Dijon
RN 77 Nevers - Troyes - Sedan
D 960 Nancy - Troyes - Orléans

Par rail
- Paris - Belfort
- Gare SNCF Troyes : Nogent-sur-Seine

- Gare SNCF TGV Reims

Par air
Aéroport de Troyes - Barberey
Aéroport de Roissy et Orly
Aéroport de Paris-Vatry

comme

Pour plus d’informations, 
scannez ce QR Code avec m.lynkee.com

en Champagne
Tourisme et Congrès

Aube         en Champagne

Carte touristique

Loisirs et manifestations

 Aéroport de Barberey-Saint-Sulpice.

 De fin juin à fin juillet.

 De fin juillet à fin août, parcours
  lumineux dans les rues et les monuments,  

saynètes lumineuses et musicales.
 

 À bicyclette, à pied ou en rollers.

 À ROUILLY-SAINT-LOUP
 Parcours aventure.

Shopping

  À PONT-SAINTE-MARIE et SAINT-JULIEN-LES-VILLAS. 
250 magasins – 450 marques.

eeee.e..



NIGLOLAND
3e Parc d’attractions de 
France dans un cadre 
verdoyant exceptionnel.

Des itinéraires cyclables 
sur routes de campagne 
et en sites propres
2 Vélovoies en site 
propre ;  l’une reliant 
Troyes aux Lacs d’Orient 
et la seconde Troyes 
à Nogent sur Seine en 
longeant le Canal de la 
Haute Seine.
24 itinéraires de 
cyclotourisme.

ACTIVITÉS NAUTIQUES SUR 
LES LACS DE LA FORÊT 
D’ORIENT
Voile, jet-ski, ski nautique, 
pédalo, baignade… 

CENTRES DE MARQUES 
MAGASINS D’USINE
3 centres de marques, 
avec plus de 250 
boutiques et 400 marques 
représentées.

ROSÉ DES RICEYS
Vin apprécié de Louis XIV 
issu d’une production 
champenoise unique et 
prestigieuse. Son unique 
défaut, sa rareté…

MUSÉE DES POUPÉES D’ANTAN 
ET DE LA TONNELLERIE à 
Maisons les Chaource
Grande collection de poupées 
à tête de porcelaine des années 
1850 à 1950, atelier de 
tonnellerie, scène de mariage 
1900, lavandières, laiterie 
d’antan, boutique de modiste.

MUSÉE DE SCULPTURES 
Musée Camille Claudel  
à Nogent sur Seine
Remarquable et importante 
collection de sculptures de 
Camille Claudel, Marius 
Ramus, Paul Dubois, 
Alfred Boucher.

FROMAGE DE CHAOURCE
Le Chaource, fromage 
sous Appellation d’Origine 
Protégée, a traversé 
les siècles grâce à une 
tradition fromagère ancrée 
dans son terroir. 

PLATEAU DE BLU
Magnifique point de 
vue sur le vignoble 
champenois avec table 
d’orientation et aire de 
pique-nique.

PAVILLON HENRI IV  
à Nogent sur Seine
Selon la légende, cette 
demeure aurait accueilli 
les amours, plus ou moins 
secrètes, d’Henri IV et de la 
belle Gabrielle d’Estrée.

CIDRE DU PAYS D’OTHE
Elaboré à partir d’une 
dizaine de variétés de 
pommes, le cidre du pays 
d’Othe est fruité et acidulé.

ESSOYES
Village de charme cher au 
cœur de Renoir dont les 
paysages et la lumière ont 
inspiré son œuvre.

JARDIN BOTANIQUE 
à Marnay-sur-Seine
Véritable musée 
vivant des plantes et 
conservatoire formidable 
de la biodiversité abritant 
plus de 3 000 espèces 
végétales différentes dans 
un espace d’environ 
4 000 m². 

ÉGLISE Saint Pierre 
et Saint Paul 

de VILLENAUXE-LA-GRANDE
Vitraux contemporains de 

David Tremlett. 

CHÂTEAU DE 
DROUPT-SAINT-BASLE

Monument historique des 
XVIe et XVIIIe siècles.

ÉGLISES REMARQUABLES
L’Aube, un patrimoine 

religieux d’exception: plus 
de 100 églises classées, 

abbayes, plus grand 
corpus de vitraux classés 

de France...

MUSÉE NAPOLEON 
à Brienne-le-Château

Partez sur les traces de 
l’empereur au travers de 

dioramas, de cartes, d’objets, 
d’uniformes, d’armes 

Fermeture pour travaux de 
juillet 2014 à fin 2015.

GOLFS DE L’AUBE 
EN CHAMPAGNE
3 golfs 18 trous 

dans le département : 
Golf de la forêt d’Orient 

à Rouilly-Sacey, Golf de 
Troyes la Cordelière à 

Chaource et Golf de l’Ermitage 
à Vendeuvre-sur-Barse.

MUSÉE DE 
L’APOTHICAIRERIE

Une des plus belles 
apothicaireries de France 
dans son écrin d’origine 

du XVIIIe siècle.

CANOË
Entre amis ou en famille, 
laissez-vous surprendre 

au fil de l’eau par les 
richesses de l’Aube en 

Champagne.

ABBAYE CISTERCIENNE DE 
CLAIRVAUX à Ville sous la Ferté

Abbaye fondée par Saint-
Bernard de Clairvaux au XIIe 

siècle. Visites guidées du 
bâtiment des Convers, du grand 
cloître, du lavoir des moines…

RENOIR à Essoyes
De l’Espace animé des Renoir 

au cœur de l’intimité de l’Atelier 
du peintre, découvrez l’œuvre 

de cet artiste internationalement 
reconnu à travers différents 

espaces éducatifs et ludiques.

PARCS ET JARDINS
L’Aube se dévoile au 

travers de ses nombreux 
et insoupçonnables parcs 
et jardins ainsi que de ses 

villes et villages fleuris.

CAVES LABELLISÉES
Découvrez les caves de 

champagne labellisées. De 
Villenauxe-la Grande à la Côte 

des Bar, profitez de l’accueil 
des vignerons et venez déguster 

le roi des vins.

VITRAUX ET 
STATUAIRES DU XVIe 

L’Aube détient dans ses 
églises de nombreuses  

statues et vitraux du XVIe.


