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Tout au long de l’été, Troyes La Champagne Tourisme vous 

propose de nombreuses visites guidées.  

Visite classique, thématique, nocturne ou balade festive, il y 

en aura pour tous les goûts ! 
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1. La visite flânerie « Troyes, la magnifique » : l’incontournable 
 

 

Visite classique du cœur historique, la visite « Troyes, la Magnifique » est l’incontournable 

pour une découverte de la ville, avec notamment les maisons à pans de bois du XVIe siècle 

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 Sainte-Madeleine (XIIe-XVIe siècles).  

 
 

Exclusivité 2021 : avant même l’ouverture de la Cité du Vitrail prévue au printemps 2022, les 

guides de Troyes La Champagne Tourisme pourront vous faire découvrir une partie des locaux 

en travaux (passage non systématique à chaque visite). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette visite sera également proposée lors des Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 

septembre à 10h30 et 14h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troyes, la Magnifique : 

les 3 et 4/07, puis tous les jours du 10/07 au 29/08 

à 14h30 
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2. La visite thématique « Les coups de cœur du guide » : pour les 

passionnés 
 

 

 

Les visites « Les coups de cœur du guide » se concentrent sur une thématique spécifique du 

patrimoine troyen. Elles permettent d’approfondir des connaissances, de découvrir de curiosités 

insoupçonnables et les multiples facettes du patrimoine troyen comme : les fontaines à Troyes, 

le « Beau XVIe », le bestiaire, les Foires de Champagne, l’héraldique et ses blasons, le vitrail. 

Une visite en kaléidoscope pour comprendre les témoignages d'un passé foisonnant… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 14/07 et 25/08 : Les fontaines à Troyes 

La ville requalifiée s'orne de fontaines et lames d'eau. 

Cette balade ludique vous fera cheminer à la découverte 

de celles-ci. Vous apprendrez quelques anecdotes 

relatives à leur construction, ou pour certaines leur 

histoire et découvrirez quelques particularités dans leur 

mode de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 21/07 : Le Beau XVIe  
A la suite du terrible incendie qui ravagea la quasi-

totalité de la ville de Troyes en 1524, artistes locaux et 

étrangers s’affairent à reconstruire et à doter la ville de 

nombreux chefs-d’œuvre. Aujourd’hui encore, églises 

et bâtiments civils regorgent de cet art champenois 

original - à la croisée des influences venues des Pays-

Bas et d’Italie. Votre guide vous aidera à décrypter ces 

chefs-d’œuvre de la Renaissance troyenne… 

 

Les coups de cœur du guide : 

tous les mercredis du 14/07 au 25/08 

à 10h30 
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 28/07 : Le bestiaire 

Animaux compagnons des hommes, animaux 

symboliques et allégoriques..... ils nous parlent des 

hommes et de leur temps. Ils sont partout mais pas toujours 

où on les attend... Partons ensemble à leur recherche ! 

 

 

 

 

 

 04/08 : Les Foires de Champagne  

Les foires de Champagne ont bénéficié d’une aura 

internationale  du XIe au XIIIe siècle. Venez 

explorer le quartier où elles se tenaient deux fois par 

an, les rues qui portent encore des noms évocateurs 

de cette période faste. Découvrez comment elles 

étaient organisées ; et ce qui en reste dans notre 

société d’aujourd’hui. Sans oublier le joyau 

architectural que représente l’église Saint-Jean-au-

Marché et sa riche histoire plus que millénaire. 

 

 

 

 11/08 : L’héraldique et ses blasons à Troyes 

De la devise des comtes de Champagne au blason actuel 

: divers monuments ou lieux de Troyes s'ornent du 

blason de  la ville. Toutefois un œil averti peut discerner 

des différences. Lors d'une promenade, accompagné 

d'un de nos guides, vous découvrirez celles-ci relatives 

aux différentes périodes historiques de notre ville. 

 

 

 

 18/08 : Le vitrail  
Lors de ce parcours à travers les églises de Troyes vous 

découvrirez les œuvres des maîtres verriers tels Linard 

Gonthier, Grégoire Gérard ou Didron qui ont marqué 

l'histoire de Troyes.   De l'église Sainte Madeleine avec ses 

exceptionnels vitraux du XVIe à la basilique Saint Urbain 

et ses vitraux du XIIe s. en passant par Saint Pantaléon et 

ses grisailles et le vitrail de Salomon à Saint-Jean-au-

Marché. 
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3. La visite nocturne « Troyes à la belle étoile » : pour découvrir 
la ville d’un autre œil  

 

Grand succès de l’année 2019, avec parfois jusqu’à 5 guides déployés et 150 participants, la 

visite nocturne « Troyes à la belle étoile » offre aux touristes mais également aux locaux un 

nouveau regard sur la ville. 
 

Découvrez Troyes sous une toute autre lumière ! A 

la lueur des étoiles…et des éclairages urbains ! La 

nuit tombée, le cœur historique arbore une beauté 

magique et magnifiée par les habillages de 

lumière. 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.  
 

 

 

4. La « balade festive » : ambiance conviviale assurée 
 

 

 

Pourquoi marcher quand on peut danser ?... Munis d’un 

casque, vous suivez la chorégraphie proposée par Ophélie, 

votre coach, pour une balade dans le centre-historique dans 

une ambiance rythmée et récréative (nouvelle playlist 

2021). 
 

 

 

 

 

Troyes à la belle étoile : 

les vendredis et samedis soir 

- à 22h les 2 derniers weekends de juillet et le 1er weekend d’août 

- à 21h30 les 3 derniers weekends d’août 

Billetterie en ligne, ou à l’accueil de TLCT jusqu’à 18h30. 

Balade festive : 

tous les vendredis de juillet 

à 18h 
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5. Les autres produits de Troyes La Champagne Tourisme 
 

 Inspiré de l’évènement « Play Me I'm Yours », qui 

a parcouru le monde entier et qui met la musique et 

l'art au cœur de la ville en installant dans l’espace 

public des pianos en libre accès personnalisés par 

des artistes, Troyes La Champagne Tourisme a 

souhaité proposé cette expérience originale aux 

locaux et aux touristes de passage à Troyes. 

Durant toute la période estivale, Troyes La 

Champagne Tourisme met un piano à disposition de 

tous, amateurs ou non, grâce au soutien du magasin 

de musique Musique Plus à Sainte-Savine. 

Positionné devant Troyes La Champagne Tourisme 

pendant les heures d’ouverture et baptisé 

« Pian’OT », ce piano a été customisé par l’artiste 

ARGADOL, peintre contemporain. 

 

 

 Outre les visites guidées, Troyes La Champagne Tourisme 

propose une balade audio-guidée « le cœur historique de Troyes 

», disponible toute l’année en 5 langues (F/EN/D/I/NL). Cette 

balade suit le parcours jalonnés par des flèches au sol. 

 

 

 Le film « Les Secrets de Troyes La Champagne » (durée 16 min), quant à lui, est idéal 

pour une introduction au territoire, avant une découverte plus approfondie. 

Les individuels peuvent le visionner tous les jours de juillet et août à 11h, 14h, 15h, 

16h, 17h, 18h, pour la modique somme de 3 € (en septembre : les samedis à 11h, 14h, 

15h, 16h). 

Ce film est proposé gratuitement pour tous les participants à une visite de groupe pré-

constitué. 

Pour rappel, en 2021, les visites de groupe sont proposées au tarif exceptionnel de 

80€ (de 1 à 30 personnes), idéal pour des visites privées en famille ! 
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6. Informations pratiques : 
 

 Un dépliant-programme reprenant l’ensemble des 

visites de Troyes La Champagne Tourisme, ainsi que les 

visites Un jour, une église, visites de la Cathédrale, de la 

Maison Rachi, ainsi que les sorties de Maximilien Maire – 

guide nature, le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 

et les Amis du Parc sur le territoire de Troyes La Champagne 

est disponible à l’accueil de Troyes La Champagne Tourisme 

et en ligne sur www.troyeslachampagne.com/troyes-la-

champagne-tourisme/brochures/ 
 

 Rendez-vous : 

Tous les RDV de départ des visites sont à Troyes La 

Champagne Tourisme - 16 rue Aristide Briand (à côté de 

l’Hôtel de Ville) – 10000 Troyes 

 

 Tarifs : 

Troyes, la Magnifique, Les coups de cœur de votre guide et 

balade audioguidée « le cœur historique de Troyes » :  

 Adultes : 6 €  Duo : 10 €  

 Etudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi et + de 65 ans : 

4€  

 Gratuit : enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte 

ou le jour de votre anniversaire 

 

Visites des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) du 18 

et 19 septembre 2021 : 4€ 

Troyes à la belle étoile, Balade festive: tarif unique de 

6€/personne 
  

Règlement obligatoire avant le départ des visites. 

 

 Informations et réservations 

La réservation est fortement recommandée (nombre de places limité).  

Réservations au 03 25 82 62 70 ou à contact@troyeslachampagne.com, en ligne sur 

www.troyeslachampagne.com/sortez/visitez/ 

 

 Mesures sanitaires : 

L’ensemble des visites et produits de Troyes La Champagne Tourisme est proposé dans le 

respect des consignes sanitaires (nombre de participants limité, mise à disposition de gel 

hydroalcoolique, port du masque, désinfection…). 
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