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Chasse au trésor, disco et plantes comestibles
au menu de l’été !
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Des visites insolites
Envie de sortir de la naphtaline vos pattes d’eph’ pour rejouer les John et Olivia,
s’initier aux secrets de Panoramix ou de Jamy ?
Nous avons la solution pour vous tous les amateurs nostalgiques de dance floors
avec boules à facettes, les passionnés de patrimoine, les amateurs de sensations
fortes ou de marguerites J!

La balade disco
Depuis quelques années, les visites guidées se réinventent avec des concepts complètement décalés !
La balade disco de Troyes s’inspire d’un de ces concepts outre-manche : le silent tour.
Le principe ? Déambuler en ville avec un casque sur les oreilles en écoutant des musiques pour
s’ambiancer ! Accompagnés d’un coach dynamique, les participants déambulent dans le cœur
historique tout en dansant sur des hits interplanétaires. Le temps d’une heure, on se plonge dans une
atmosphère folle et déjantée.
La balade passe par de nombreux lieux inattendus. Pour y participer, il suffit de se munir de chaussures
confortables et d’une bonne dose de bonne humeur !
Tenue colorée exigée !

Dates et horaires : vendredis 10, 24, 31 juillet et 7 août à 18h.
Tarif unique : 6 €
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Les plantes comestibles en milieu urbain (visite nature)
Envie de nature tout en restant en ville ? La découverte des plantes comestibles en
milieu urbain est faite pour vous !
L'espace d'une heure et demie, Maximilien, votre guide, vous sensibilisera à la
cueillette sauvage et vous apprendra à déterminer une plante avec certitude en faisant
appel à tous vos sens.
Tilleul, rhubarbe, romarin, pissenlit, cerfeuil, ortie, aubépine...et bien d’autres
encore jalonneront votre parcours.

Pour assaisonner votre salade balade, ou à déguster séparément selon vos envies, des
restaurateurs de Troyes La Champagne vous proposent ces jours-là un menu ou plat du jour à base de
plantes comestibles et aromatiques pour enivrer vos papilles (paiement en sus de la visite guidée).
Dates et horaires : samedis 11 juillet, 1er et 29 août à 10h30
Tarif unique : 6 €

Troyes dans ses habits de lumières (visite nocturne)
Un parcours des lumières à emprunter absolument pour découvrir
des lieux magiques habilement éclairés, comme notamment les
places de l'hôtel de ville, Jean Jaurès et de la Libération, et les
quais de Seine remarquablement réhabilités. Le patrimoine troyen
vous sera dévoilé dans une ambiance féérique, lumineuse et
feutrée. Une expérience inoubliable à vivre !

Dates et horaires : tous les vendredis à 22h, du 17 juillet au 14 août.
Tarifs :
l Adultes : 6 € l Duo : 10 € l Etudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi et + de 65 ans : 4 €
l Gratuit :
- enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte
- le jour de votre anniversaire
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L’incontournable : Troyes, la magnifique
Visitez un patrimoine exceptionnel et authentique avec les
maisons à pans de bois du XVIème remarquablement
restaurées, les ruelles d'esprit médiéval (dont la typique ruelle
des chats), la cour du Mortier d’Or, les jardins médiévaux des
Innocents et Juvénal des Ursins, et les trésors de l'église SainteMadeleine (XIIe-XVIème siècles). Une visite incontournable
pour vibrer au rythme des découvertes !

Dates et horaires : le samedi 4 et dimanche 5 juillet, puis tous les jours du 10 juillet au 31 août à 14h30.
En septembre, les samedis 5 et 12 à 14h30 + visites à 10h30 et 14h30 lors des Journées Européennes du
Patrimoine du 19 et 20 septembre.
Tarifs :
l Adultes : 6 € l Duo : 10 € l Etudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi et + de 65 ans : 4 €
l Gratuit :
- enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte
- le jour de votre anniversaire
l Visites des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) du 19 et 20 septembre 2020 : 4€ par personne

Visites thématiques
Les coups de cœur de votre guide :
Suivez votre guide dans le cœur historique de Troyes au gré de ses envies. Au cours de la visite, des
thématiques historique, économique, religieuse ou artistique seront évoquées pour vous permettre de
découvrir les multiples facettes du patrimoine troyen comme : les maisons à pans de bois, l’église
Sainte-Madeleine (XII-XVIème siècles), les Foires de Champagne, l'essor industriel et bonnetier, etc...
Une visite en kaléidoscope pour comprendre les témoignages d'un passé foisonnant.

Dates et horaires : tous les mercredis à 10h30, du 15 juillet au 26 août (excepté le 12 août : thématique
« Napoléon »).
Tarifs :
l Adultes : 6 € l Duo : 10 € l Etudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi et + de 65 ans : 4 €
l Gratuit :
- enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte
- le jour de votre anniversaire
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Napoléon à Troyes :
Napoléon est né le 15 Août 1769 à Ajaccio. Tout juste 10 ans plus tard, il entrait à l'école militaire de
Brienne le Château, chétif et introverti. Suivez ce Napoléon, devenu Empereur des Français et génie
militaire, au détour des rues lors de ses visites protocolaires ou au cours de batailles décisives dans la
Campagne de France de 1814.

Date et horaire : mercredi 12 août à 10h30
Tarifs :
l Adultes : 6 € l Duo : 10 € l Etudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi et + de 65 ans : 4 €
l Gratuit :
- enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte
- le jour de votre anniversaire
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Urban Game : Perceval à la quête du Graal
Découvrez le jeu d’énigmes Troyes la Champagne Tourisme à mi-chemin entre le rallye et l’escape
game !

Pourquoi Perceval à Troyes ?
Cet Urban Game s’inspire d’un auteur bien connu : Chrétien de Troyes. Ce dernier est à l’origine des
premiers romans de chevalerie au XIIème siècle. L’un de ses plus célèbres est sans nul doute celui de
« Perceval ou le Conte du Graal ». Ce roman s’inspire des légendes arthuriennes de la Table Ronde
avec comme personnage principal le preux chevalier Perceval.

Une intrigue captivante
Les participants se retrouvent plongés dans un univers de chevalerie au Moyen-Âge. Ils sont impliqués
dans la cause que sert Perceval : la quête du Graal. Le jeu est tourné autour d’une intrigue qui met tout
de suite dans le contexte :
Perceval, pour être nommé chevalier de la Table Ronde, doit s’affranchir d’une succession d’étapes
qui mettront à l’épreuve ses capacités. Seule perspective pour lui de devenir un chevalier reconnu,
réussir l’étape finale qui est de trouver le Graal. S’il n’y parvient pas, alors ses rêves seront anéantis à
jamais. C’est ici que les participants entrent en scène : ils sont missionnés pour aider le brave Perceval
à résoudre des énigmes et passer des étapes! Et tout ceci dans un temps imparti…
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Un cadre de jeu prenant
Attention … Top, c’est parti !! Une fois le chronomètre lancé, les participants ont une heure pour aider
Perceval à élucider 11 épreuves réparties en extérieur et en intérieur. Les participants devront s’armer
de patience et d’ingéniosité pour résoudre les différentes énigmes sous forme de codage, de
manipulation, d’observation et de jeux de logique.
A vos marques, prêt, jouez !

Départ : Troyes La Champagne Tourisme
Durée : 1h
Public : à partir de 8ans
Tarif: forfait de 30€ jusqu’à 5 personnes.
Informations sur https://troyeslachampagne/sortez/idees-sejour/
Contact : Troyes La Champagne Tourisme - 03 25 82 62 70 - contact@troyeslachampagne.com
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Chasse au trésor sur la Seine en canoë-kayak
Un concept innovant
Comme son nom l’indique, c’est une chasse au trésor un peu spéciale car
elle se passe … sur la Seine en canoë-kayak ! Voici une activité insolite
et proche de la nature. Et le petit plus : ce concept est Covid-compatible !
Laissez-vous aller au fil de l’eau pour une demi-journée. Il suffit d’enfiler
un gilet et de monter à bord du canoë-kayak. La balade s’étendra sur 8 km

Cette escapade fluviale sans difficulté permet de naviguer derrière les stades de l’Aube, de Foicy, et
celui de la Burie. Plus amusante que technique, plus douce que tumultueuse, la Seine propose un décor
tantôt urbain, tantôt sauvage. C’est l’occasion de découvrir Troyes la Champagne sous un tout nouvel
angle !

La touche d’originalité
Pour pimenter la balade, il est possible de partir à la recherche d'une dizaine de géocaches disséminées
en bord de Seine tout au long du parcours. Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application
Géocaching et de partir à l'aventure muni d'un GPS de randonnée ou d'un smartphone (bien accroché
et protégé).
On peut débarquer ou accoster pour retrouver les boîtes cachées, échanger le trésor qu'elles contiennent
par un objet de son choix, et laisser une trace de son passage sur le logbook.
Alors à vos marques, prêts, pagayez !
Embarquement : aval du déversoir de St-Julien-les-Villas / Débarquement : église de Pont-Ste-Marie
Parcours: 8km / Durée: une demi-journée
Conditions: avoir + de 7ans et savoir nager
Tarif: 20€/personne
Informations sur https://troyeslachampagne/sortez/idees-sejour/
Contact : Troyes La Champagne Tourisme - 03 25 82 62 70 - contact@troyeslachampagne.com
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depuis le réservoir de Saint-Julien-les-Villas jusqu’à Pont-Sainte-Marie.
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