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Le mot du Parrain
En 1976, Jean-Pierre Hutin créait la célèbre émission dédiée aux animaux. Deux ans plus tard,
le propriétaire du légendaire Mabrouk lançait la revue du même nom afin d’aller plus loin dans
son combat contre la cruauté envers les animaux.
Aujourd’hui, l’œuvre de Jean-Pierre Hutin est toujours vivante… et plus que jamais active et
concernée par l’intégration de l’animal dans la ville. Aux côtés des villes qui mettent tout en œuvre
pour faciliter la vie du chien et de son maître, la rédaction du magazine 30 Millions d’amis a inauguré,
en 2016, le premier classement des villes françaises de plus de 100 000 habitants les plus
accueillantes pour les chiens. À ce titre, elle a salué les efforts de la ville de Troyes avec la création
de son label Toutourisme®.
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Articles vétérinaires, dossiers complets, fiches pratiques sur le bien-être, l’éducation, la santé et
l’alimentation de son animal de compagnie, un cahier de 8 pages destiné aux jeunes lecteurs, des
reportages de découverte de la faune sauvage, des pages d’actualité, des nouvelles de la Fondation
et des refuges, un double poster… toute la famille peut se réunir et échanger autour d’une passion
commune : les animaux.
Le magazine 30 Millions d’amis s’associe de tout cœur à cette opération de Troyes La Champagne
Tourisme. Sympathique et originale, cette initiative réserve un accueil chaleureux dans la ville
à nos amis à 4 pattes.
Katia RENARD,
Rédactrice en Chef
Magazine 30 Millions d’amis

30 Millions d’amis chaque mois chez votre marchand de journaux.
Pour en savoir plus : www.peuple-animal.com		

Toutes les informations figurant dans ce guide sont communiquées à titre indicatif.
Elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évolution ou de modifications.
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L’Office du Toutourisme®,
une « Wouaff’aire de chien » !
L’Office du Toutourisme® vous souhaite la bienvenue sur le territoire de Troyes La Champagne…
À 1h30 de Paris, le territoire de Troyes La
Champagne est doté d’un patrimoine
exceptionnel et d’une beauté surprenante.
Célèbre pour ses centres de marques, Troyes
a été la première ville de France à posséder
un « Office du Toutourisme® » dès 2007.
Ce concept unique permettant de valoriser
l’accueil et l’information des propriétaires
d’animaux de compagnie se veut citoyen
puisqu’il favorise la cohabitation avec
la population locale en permettant de garder
une ville agréable pour chacun !

HÉBERGEMENTS...
HÔTELS À TROYES
HÔTEL MERCURE TROYES
CENTRE ****

Pour le confort de nos petits amis à
quatre pattes, une écuelle d’eau est
mise à leur disposition au « Toutou Bar »
de Troyes La Champagne Tourisme
et un « pack toutou » leur est remis à l’accueil.

11 rue des Bas Trévois
10000 Troyes
+33 (0)3 25 46 28 88

Ainsi, grâce à des retombées médiatiques
dépassant toutes les espérances,
plus de 25 offices de tourisme sensibles
à cette thématique, possèdent
un «Office du Toutourisme® ».

BEST WESTERN PREMIER
HÔTEL DE LA POSTE
& SPA ****

toutourismefrance.jimdofree.com/
Pour plus d’informations sur Troyes :
www.troyeslachampagne.com/le-toutourisme/

https://all.accor.com
Supp. toutou de 9 €

35 rue Emile Zola
10000 Troyes
+33 (0)3 25 73 05 05

44 Avenue Chomedey
Maisonneuve
10000 Troyes
+33 (0)3 25 45 29 22

1 voie du Prince
Zone du Moutot
10150 Lavau
+33 (0)8 92 23 36 55

troyes-centre.kyriad.com

www.hotel-bb.com

Supp. toutou de 5 à 10€
(selon taille et poids)

Supp. toutou de 4 €

ROYAL HÔTEL ***

CHAMBRE D’HÔTES
À TROYES

22 Boulevard Carnot
10000 Troyes
+33 (0)3 25 73 19 99
troyes-royal.brithotel.fr
Pas de supplément

Supp. toutou de 10 €

BRIT HÔTEL LES COMTES
DE CHAMPAGNE **

HÔTEL RELAIS
SAINT-JEAN ****

www.relais-saint-jeanhotel.com

Pedigree est
une marque
de Mars
Petcare France,
entreprise familiale référente
sur le marché des aliments
préparés pour animaux
de compagnie.

B&B TROYES MAGASINS
D’USINE **

www.hotel-de-la-poste.com

51 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
+33 (0)3 25 73 89 90
Notre partenaire

KYRIAD TROYES
CENTRE ***

Supp. toutou de 10 €
HÔTEL DE LA GARE
TROYES CENTRE ***
8 Boulevard Carnot
10000 Troyes
+33 (0)3 25 78 22 84

54-56 rue de la Monnaie
10000 Troyes
+33 (0)7 64 08 02 21
hotel-troyes.brithotel.fr

Supp. toutou de 6 €
HÔTEL IBIS TROYES
CENTRE ***
Rue Camille Claudel
10000 Troyes
+33 (0)3 25 75 99 99
https://all.accor.com
Supp. toutou de 8 €

www.selogeratroyes.eu
Supp. toutou de 10 €

MEUBLÉS DE
TOURISME À TROYES
L’ARQUEBUSE ***

HÔTEL DE TROYES **

43 rue de la Planche Clément
10000 Troyes
+33 (0)6 68 57 90 03

168 Avenue du Gal Leclerc
10000 Troyes
+33 (0)3 25 71 23 45

www.selogeratroyes.eu

www.hoteldetroyes.com

Supp. toutou de 15 €

Espace vert
Supp. toutou de 4 €

TOUR BOILEAU ***

HÔTELS AUTOUR
DE TROYES
AUBERGE DU LAC ***
5 rue du 28 Août 1944
10140 Mesnil-Saint-Père
+33 (0)3 25 41 27 16
www.auberge-du-lac.fr
Supp. toutou de 10 à 20 €
(selon poids)

www.pedigree.fr
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38 rue Ambroise Cottet
10000 Troyes
+33 (0)6 68 57 90 03

Pas de supplément

www.hoteldelagaretroyes.com

Avec 80 ans d’expertise
pour une alimentation saine
et accessible à tous les chiens,
Pedigree s’engage aussi
pour l’adoption responsable,
et offre chaque année
2 millions de repas aux chiens
des refuges soutenus par
la Fondation 30 Millions d’Amis
avec son programme Agir
pour l’Adoption.

L’AMBROISE
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2 rue de la Tour Boileau
10000 Troyes
+33 (0)6 68 57 90 03
www.selogeratroyes.eu
Supp. toutou de 15 €

GITES AUTOUR
DE TROYES
LE SADI CARNOT ***
26 rue Sadi Carnot
10300 Sainte-Savine
+33 (0)6 68 57 90 03
www.selogeratroyes.eu
Supp. toutou de 15 €

LES COTTAGES D’ORIENT **
16 rue de la Lapinière
10140 Mesnil-Saint-Père
+33 (0)7 69 03 15 70
COTTAGE 44 PORT MESNIL **
44 rue des Cottages
Port de Mesnil-Saint-Père
10140 Mesnil Saint-Père
+33 (0)6 70 92 74 73
Pas de supplément

CAMPING AUTOUR
DE TROYES
LES TERRES ROUGES**

SALONS DE TOILETTAGE*
SALON DE TOILETTAGE
À TROYES

SALONS DE TOILETTAGE
AUTOUR DE TROYES

www.les-terres-rouges.com

TOILETTAGE L’ÉLÉGANT

FASHION DOG

1 sac à déjection canine
+1 friandise
Pas de supplément

50 rue des Noës
10000 Troyes
+33 (0)6 18 84 30 32

2A rue Costel Laurent
10190 Estissac
+33 (0)3 25 43 91 77

10390 Clérey
+33 (0)6 70 00 76 75

OLIVIA TOILETTAGE
4A rue du Général Sarrail
10150 Pont-Sainte-Marie
+33 (0)9 83 39 68 67

… ET RESTAURANTS PARTENAIRES*
RESTAURANTS
À TROYES
CAFFE COSI
LA TRATTORIA
DE BRUNO CAIRONI
5 rue Marie Pascale
Ragueneau
10000 Troyes
+33 (0)3 25 76 61 34
www.caffecosi-caironi.com
CAFÉ DU MIDI
2 Avenue Chomedey
de Maisonneuve
10000 Troyes
+33 (0)3 25 42 91 17
lecafedumidi.eatbu.com
COMPTOIR DES HALLES
1 rue Pithou
10000 Troyes
+33 (0)3 25 43 03 69

LE GRILL SAINT-JEAN
21 rue Champeaux
10000 Troyes
+33 (0)3 25 73 52 26
Caresses + biscuits
L’ODYSSÉE
21 Place Alexandre Israël
10000 Troyes
+33 (0)3 25 73 60 66

RESTAURANTS
AUTOUR DE TROYES
L’ATELIER SAVOIR
ET SAVEUR
15 Avenue Henri Barbusse
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
+33 (0)3 25 40 93 69
www.lateliersavoiretsaveur.fr
Friandises

LA TAVERNE DE TROYES

LE BELVÉDÈRE

4 rue Champeaux
10000 Troyes
+33 (0)3 25 73 25 60

12 rue du Lac
10140 Mesnil-Saint-Père
+33 (0)3 25 41 28 11

LE VALENTINO

www.lebelvedererestaurant.com

35 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
+33 (0)3 25 73 14 14
www.levalentino.com

IL RISTORANTE
Lotissement La Porte du Lac
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
+33 (0)3 25 46 87 71
www.ilristorante.fr

www.comptoir-halles.fr

* Ces établissements ont signé la charte Toutourisme et s’engagent
dans une démarche d’accueil privilégié des animaux de compagnie,
notamment avec la mise à disposition d’une écuelle d’eau fournie
par Troyes La Champagne Tourisme.

6

7

OÙ SE DÉGOURDIR LES PATTES
EN ZONE URBAINE ?
Les parcs et jardins où les animaux peuvent se promener en laisse…

À TROYES, DANS
LE CENTRE-VILLE

À TROYES, HORS DU
CENTRE-VILLE

JARDIN DU BEFFROI

JARDIN DES HAUTS CLOS

Surface : 4 680 m2
Boulevard Carnot

Surface : 6 757 m2
Avenue Anatole France

Rue de Chanteloup / rue Eric
Tabarly
10300 Sainte-Savine

JARDIN DU PRÉAU

PARC DES DEUX RIVES

BOIS DE LA DEMI-LUNE

Surface : 5 228 m2
Place du Préau

Surface : 3 hectares
Avenue Pasteur

Rue Léon Darsonval
10300 Sainte-Savine

JARDIN DU ROCHER
Point d’eau
Surface : 3 500 m2
Boulevard Gambetta
JARDIN DE LA VALLÉE
SUISSE
Point d’eau
Surface : 6 500 m2
Boulevard Gambetta
SQUARE CHARLES TANRET
Surface : 1 400 m2
Place Jean de Mauroy ou rue
Delarothière
SQUARE DE LA CITÉ
DES AMIS
Surface : 4 780 m2
Quai de l’Abattoir / rue
Célestin Philbois
SQUARE PAUL FELLER
Rue Viardin

Rue de Jousselin / rue de
Gournay
PARC HENRI TERRÉ
Surface: 14 hectares
Rue Burgard / rue Marie Curie
PARC DES MOULINS
Surface : 20 hectares
1 rue des Ponts / rue de BasTrévois / rue de la Providence
PARC DES VASSAULES
Point d’eau
Surface : 12 hectares
Rue Etienne Pédron /
Rue Grégoire-Pierre Herluison
SQUARE CHOMEDEY
Surface : 410 m2
Avenue
Chomedey-de-Maisonneuve
SQUARE SAINT-BRUNO
Avenue Édouard Herriot
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Troyes La Champagne regorge de petits coins
de nature où vous pourrez tranquillement vous
promener avec votre chien et respirer le grand air.
Voici quelques suggestions…

AUTOUR DE TROYES
BOIS DE CHANTELOUP

PARC LA FONTAINE

OÙ SE DÉGOURDIR LES PATTES
EN PLEINE NATURE ?

PARC DE LA NOUE LUTEL
ZA de la Maladière
10300 Sainte-Savine
PARC DES PRÉS DE LYON
Surface : 7,8 hectares
Avenue Neckarbischofsheim
10600 La Chapelle Saint-Luc
PARC DE TRUAUDE
Rue Traude
10300 Sainte-Savine
VOIE DES VIENNES
Plusieurs accès à
Troyes, Sainte-Savine,
Saint‑André-les-Vergers
et La Rivière-de-Corps

QUELQUES PARCS ET JARDINS
AUTOUR DE TROYES
PARCS DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE
DES FÊTES DE CLÉREY
11, rue de l’église
10390 Clérey
ESPACE VERT DU PREZ-LA-FONTAINE
À côté du lavoir
10190 Fontvannes

LE LAC D’ORIENT
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient est un magnifique endroit
pour promener votre chien. Vous pouvez profiter d’un immense site naturel. Les chiens sont interdits
sur toutes les plages du lac mais sont autorisés sur les parties enherbées, aires de pique-nique et
aux alentours des plages.
Dans un environnement verdoyant, les pédalos vous permettent de découvrir tous les recoins
de la Forêt d’Orient et de profiter du calme pour observer une faune et une flore privilégiées,
qui vivent en parfaire harmonie.
Les Toutous sont les bienvenus à Mesnil-Saint-Père :
PÉDALOS RONSERAIL

PÉDALO CAPITAINE

Plage de Mesnil-Saint-Père
10140 Mesnil-Saint-Père
+33 (0)6 71 76 68 91
Pedalos Ronserail to Mesnil St Père !!!

Plage de Mesnil-Saint-Père
10140 Mesnil-Saint-Père
+33 (0)6 33 46 18 53
martinecapitaine@free.fr
ou capitaine.paul@yahoo.fr
www.pedaloscapitainepaul.com

LA VOIE VERTE DES
GRANDS LACS SEINE
ET AUBE
C’est un lieu idéal pour
faire des activités avec
votre chien. Elle s’étend
sur une cinquantaine de
kilomètres, le long des trois
lacs et permet notamment
d’effectuer le tour du lac
d’Orient.

LES RANDONNÉES DE TROYES LA CHAMPAGNE
Troyes La Champagne Tourisme propose une série d’activités
Nature sur l’ensemble du territoire de Troyes La Champagne,
avec notamment une trentaine de circuits de randonnées
pédestres : www.troyesl achampagne.com/sortez/
cote-nature.
Une gamme de fiches de randonnée est également disponible
à l’accueil de Troyes La Champagne Tourisme.
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LA PROPRETÉ
SUR LE
TERRITOIRE DE
TROYES LA CHAMPAGNE

NOS RECOMMANDATIONS POUR
DES VACANCES « AU POIL »
MOI

MON MAÎTRE

• J’ai mon carnet de vaccination

• Me tient en laisse

avec moi et à jour

• Emmène avec lui des sacs à déjections

• Je suis tatoué ou pucé
DES « PETITS
COINS »
POUR ÊTRE
TRANQUILLE
Le nombre de chiens
présents à Troyes est
estimé à 6 000, ce qui
représente 300 kg de
déjections canines
par jour !

LES CANISITES

• J’ai quelques jouets que j’affectionne

• Me donne régulièrement à boire

Les canisites sont des espaces aménagés, d’une superficie
moyenne de 12 à 15 m2 (situés à l’entrée des parcs et jardins)
où les chiens sont autorisés à faire leurs besoins.

• Je prends ma laisse et mon collier

• Évite les heures chaudes pour mes

19 canisites sont implantés à Troyes :
• Jardin du Beffroi (4)
• Jardin de la Vallée Suisse (2)
• Jardin du Rocher
•D
 evant le théâtre de
Champagne
•S
 quare Saint-Bruno
(avenue Edouard Herriot)

BON À SAVOIR
Les gardes-champêtres
sont habilités à procéder
à l’émission de timbresamendes (90€, majoré :
135€) lors de constat
de dépôts de déjections
canines sur l’espace
public.

canines

• Parc urbain des Deux Rives
(derrière la Maison des
Associations - 2)

• Si je fais partie de la 1 ou de la

sorties

ère

• Ne me laisse en aucun cas dans la

2 catégorie*, je dois prendre ma
e

voiture même pour une petite pause

muselière

• Fait attention aux chenilles

• Square des Haut-Clos

processionnaires et aux épillets

• Square Feller

lorsqu’il me promène

• Square Tanret
• Parc des Vassaules

• Parc La Fontaine

• Parc Henry

• Rue Carré

• Place Soest

*Première catégorie « chiens d’attaque », type Mastiff (boerbulls), Tosa, American Staffordshire Terrier
ou Pit-bulls.Deuxième catégorie « chiens de garde et de défense », type American Staffordshire Terrier,
Rottweiller, Tosa.

… et sur le territoire de Troyes La Champagne, un canisite vous
accueille au parc des Prés de Lyon à la Chapelle Saint-Luc.
Afin de laisser ces espaces propres, le nettoyage (ramassage,
ratissage, apport de produits…) des canisites est effectué
régulièrement. La date et l’heure du dernier passage sont
affichées à l’entrée des canisites, afin d’informer les utilisateurs,
mais également de rassurer les plus réticents.

LES SACS DE RAMASSAGE
Pour garder le territoire propre, des « sacs à crottes » sont disponibles gratuitement :
• dans plus de 60 sites à Troyes : www.villetroyes.fr/au-quotidien/etre-eco-citoyen/
pinces-a-crottes-canisites/

•d
 ans 18 sites à Saint-André-les-Vergers :
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/
Nos-amies-les-betes

• à la mairie de Sainte-Savine
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Cette promenade est conçue pour découvrir les richesses de notre ville sous un angle
différent. Elle vous permet de mesurer l’importance de la présence animale dans les
nombreux décors et monuments qui composent notre ville…
Certains lieux, monuments, sculptures… du centre-historique de Troyes
représentent d’ailleurs des chiens. Attention, vous pourrez découvrir certains
sites accompagné de votre animal de compagnie, mais d’autres ne sont pas
accessibles aux animaux.
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Autrefois connue sous le nom de « rue du Domino », la rue Paillot de
Montabert était occupée, au XVIe siècle, par la riche corporation des
orfèvres. Jusque dans les années 70, cette rue était connue pour sa
sulfureuse réputation et ses maisons de tolérance.

À l’intérieur, de nombreux animaux sont
représentés sur les tableaux de l’allée centrale et
parmi eux…un toutou. Cherchez-le !
Un autre chien malicieux se cache également
sur une célèbre sculpture : l’Arrestation de saint
Crépin et saint Crépinien.

En poursuivant votre route jusqu’à la rue Général de Gaulle, levez la
tête et vous pourrez apercevoir une enseigne drôlement chouette !
C’est un chat-huant, plus communément appelée chouette
hulotte.

Saint-Pantaléon est réputée pour ces
magnifiques vitraux du XVIe siècle en grisaille.
Un chien dort paisiblement
sur l’un d’entre eux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La chouette n’est pas la femelle du hibou ! En effet, ce sont
deux espèces différentes de rapace qui se différencient
par les petites « aigrettes » (petites plumes en forme de
cornes) que seuls les hiboux possèdent.

4

2

ÉGLISE SAINTE-MADELEINE

L’église Sainte-Madeleine est la plus ancienne et certainement l’une des plus belles
de Troyes. Elle est réputée pour son célèbre jubé (clôture monumentale qui sépare
le chœur de la nef) et ses vitraux aux couleurs chatoyantes dans le chœur.
Contre son bas-côté sud, à l’emplacement de son ancien cimetière, se trouve le
jardin médiéval des innocents. On y accède par un portail gothique flamboyant
construit en 1521 sur lequel figure une salamandre. Elle est devenue l’emblème
de François 1er dont l’initiale figure sur le portail à l’opposé de celle-ci.

3

RUELLE DES CHATS

Autrefois appelée « rue Maillard », cette dernière a été rebaptisée
« ruelle des Chats » par les Troyens au cours du XIXe siècle. C’est
l’une des rues les plus pittoresques de Troyes. Les maisons sont
si proches les unes des autres que les toits se touchent, si bien
que les chats passent d’un coté à l’autre de la ruelle.
D’ailleurs, une jolie légende y était rattachée :
Troyes a été, comme beaucoup
d’autres villes françaises,
touchée par la peste. De
nombreux rats véhiculaient la
maladie.
Un chat venu d’Orient habitait
avec son maître dans cette
petite ruelle. Un jour, il décida de
faire venir ses copains d’Orient

et pour ce faire, il en parla à son
ami le chien qui hurla le plus
fort qu’il put pour relayer ce
message. Plus rapidement que
l’éclair, les chats arrivèrent en
nombre à Troyes. C’est ainsi
que la ville fut balayée en un
clin d’œil de ses rats et la peste
disparut.

 GLISE SAINTÉ
JEAN-AU-MARCHÉ

L’église Saint-Jean-au-Marché est le lieu
d’un événement historique d’importance :
le mariage du roi d’Angleterre Henri V avec
Catherine de France. Ce mariage a fait suite
au « Honteux Traité de Troyes » signé en la
cathédrale de Troyes quelques jours plus tôt
qui octroyait le royaume de France à Henri V
à la mort de Charles VI.
Mais avez-vous remarqué les curieuses
créatures qui vous observent du haut
de l’édifice ? Gargouilles, chimères aux
aspects fantastiques et effrayants, animaux
monstrueux ailés, mi-bêtes, mi-hommes…
D’ailleurs, si vous passez le long de l’église,
rue Urbain IV, vous pourrez apercevoir
une gargouille qui ressemble drôlement à un
chien.
Hormis la fonction de recracher l’eau de pluie
au plus loin des parois, les gargouilles sont
également les gardiennes du bien. Elles
éloignent les mauvais esprits et protègent
la Maison de Dieu.

Il est vrai qu’à Troyes, nous aimons les toutous mais aussi…
les minous. Vous pouvez les voir un peu partout dans la ville
(en souvenirs dans les vitrines, sur des abouts de poutres,
en trompe-l’œil sur les murs…). Chat alors !
14

ÉGLISE SAINT-PANTALÉON
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RUE PAILLOT DE MONTABERT

1
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HÔTEL DE VAULUISANT

8
Le musée d’Art champenois expose plusieurs
oeuvres représentant nos amis à quatre
pattes. Arriverez-vous à les retrouver ?

L’IDYLLE OU LA PÊCHE •
PLACE FOCH

Située au beau milieu de la place,
cette sculpture en bronze est issue
d’un moulage de l’œuvre originale
de Joseph-Marius Ramus datant
de 1972. Cette dernière est conservée
au Musée Saint-Loup.
Elle représente un jeune berger en train
de pêcher. À ses côtés, une jeune fille
cherche à attraper le poisson au bout
de sa ligne. Le voyez-vous ?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les concours de pêche furent
pendant très longtemps
une grande attraction pour
les Troyens et les Aubois. Ils
réunissaient parfois jusqu’à
1 700 concurrents et des
milliers de spectateurs. On
retrouve encore aujourd’hui
quelques pêcheurs au bord du
canal ou près du bassin de la
Préfecture… mais plus pour le
plaisir de taquiner l’hameçon.

9

BASILIQUE SAINT-URBAIN

Chef-d’œuvre de l’art gothique, la basilique Saint-Urbain est un pur joyau de l’architecture
religieuse. Construite à l’initiative du pape troyen Urbain IV à partir de la fin du XIIIe siècle, elle ne fut
réellement terminée qu’en 1905.

7

RUE GÉNÉRAL SAUSSIER

La rue du Général Saussier était autrefois appelée
« rue du Temple ». La Commanderie de Troyes y
était installée et les Templiers y avaient un certain
nombre de possessions. On y trouve de beaux
hôtels particuliers tels que l’Hôtel des Angoiselles
(XVIe siècle) ou encore celui du Commandeur
(XVIIe siècle).
Nombreux sont les abouts de poutres sculptés et
poteaux corniers visibles au cours de la balade.
Retrouverez-vous celui représentant ce charmant
petit dragon qui paraît si inoffensif ?

16

Ne manquez pas de regarder ses parties hautes et son curieux bestiaire (recueil d’images ayant
trait aux animaux) et essayez de les retrouver : une truie qui allaite ses petits, un monstre ailé à
queue de serpent, une femme tenant un poisson, un homme cherchant à lutter contre un animal
qui bondit sur son épaule, un chien, un hippocampe…
FOCUS TOUTOU
À l’intérieur, vous pouvez
apercevoir une autre
sculpture de saint Roch
accompagné de son chien.
Si vous observez bien le
pilier central du portail de
la basilique, vous pourrez
là aussi voir un autre chien.

VISITE

VISITE
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L’Hôtel de Vauluisant abrite le musée d’Art
champenois du XVIe siècle ainsi que le musée
de la bonneterie.

17

Vous remarquerez un papillon posé sur son épaule : petit clin d’œil à cet amoureux de la
nature qui avait la passion de l’entomologie (étude des insectes) et plus particulièrement
des papillons. Il a collecté près de 20 000 espèces de papillons et en a fait don au Muséum
d’Histoire naturelle de Troyes.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le papillon est un insecte à métamorphose complète dont
la forme adulte a quatre ailes avec des écailles, la larve est
appelée «chenille» et la nymphe «chrysalide».
Son nom scientifique est «Lepidoptera». Le collectionneur
de papillons s’appelle un lépidoptérophile. Il existe entre
155 000 et 175 000 espèces connues de papillons dans
le monde, dont environ 5 000 en France métropolitaine.

11

COUR DE LA PRÉFECTURE

La Préfecture de l’Aube occupe depuis 1794 le site de l’ancienne
abbaye bénédictine Notre-Dame-aux-Nonnains qui était le plus
important couvent de femmes du Diocèse de Troyes.
L’entrée de ce bâtiment par la cour d’honneur est bien gardée
par deux imposants mammifères de la famille des félidés. Ces
lions sculptés, de l’artiste troyen Edouard Valtat, proviennent
des anciennes Archives Départementales de l’Aube. On
retrouve ici l’image du lion représentant la force, la fermeté
et la puissance. Il est l’incarnation du pouvoir, de la sagesse
et de la justice.

12 LA RIBAMBELLE

JOYEUSE-QUAI
LA FONTAINE

Cet ensemble de sculptures, appelé
« la Ribambelle joyeuse », est une
œuvre en bronze de l’artiste belge Tom
Frantzen. Elle représente un groupe
d’enfants accompagné d’un flamand
rose, d’un requin, d’un canard, d’un
pingouin et d’un chien.
LE SAVIEZ-VOUS ?
À ce propos, connaissez-vous la différence
entre le pingouin et le manchot ?
Le manchot vit dans l’hémisphère Sud,
alors que le pingouin profite des étendues
blanches de l’hémisphère Nord. Les deux
possèdent des ailes, mais le manchot
ne vole pas et les utilise uniquement
pour nager.
Quant au canard, précisément le colvert,
le plus commun des canards de surface,
il est présent en Champagne toute l’année.
Il se nourrit de végétaux, d’insectes
et d’autres graines. Et sachez que seule
la femelle pousse le fameux « coin-coin » !

13 PORTAIL DE L’HÔTEL DU PETIT LOUVRE
Datant à l’origine du XIIIe siècle, l’Hôtel du Petit Louvre, ancienne demeure des chanoines,
a été reconstruit au XVIe siècle.
Son portail d’entrée (rue de la Montée Saint-Pierre) est de style renaissance et son arche présente
une riche décoration végétale, florale et animale : un mélange de grappes de raisin, de feuilles
de vignes, de fleurs, de coquilles et…d’écrevisses !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pourquoi avoir représenté ce crustacé en décoration ?
Probablement parce qu’il vit en eau douce dans nos régions
et pour sa participation au nettoyage du fond des rivières,
mais pas seulement. En effet, les nonnes de Notre‑Dameaux-Nonnains élevaient des écrevisses du côté de SaintJulien-les-Villas. Elles les « engraissaient » pour mieux les
nourrir et finissaient de les élever aux Ecrevolles. De là, elles
voyageaient sur la Seine jusqu’à Paris sur la coque
des bateaux.
18
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10 SCULPTURE DE ROBERT GALLEY • PLACE DE LA LIBÉRATION
Ce monument honore la mémoire de Robert Galley qui fut Ministre de 1968 à 1981 et Maire
de Troyes de 1972 à 1995.

MODERNE

Le Musée d’Art moderne, situé
à deux pas de la cathédrale
Saint-Pierre Saint-Paul,
regroupe une sélection
exceptionnelle de peintures,
sculptures, dessins, verreries
et céramiques, venant
de différents styles artistiques
de l’art français, entre 1850
et 1960. Parmi les peintures
les plus connues représentant
un chien, on retrouve Hyde
Park et La Chasse au cerf
d’André Derain.

15 CATHÉDRALE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL

FOCUS TOUTOU

Érigée en plus de 400 ans, la cathédrale Saint-Pierre SaintPaul illustre les différentes étapes des styles gothiques.
Néanmoins, l’ensemble est très homogène et admirable,
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Le musée des Beaux-Arts
recèle de nombreuses
merveilles parmi lesquelles
des tableaux représentant
un chien. Parmi la centaine
de tableaux exposés, de
nombreux chiens sont
mis en scène de manières
différentes. Saurez-vous
les retrouver?

Elle fait partie des plus belles cathédrales de France avec son
architecture d’une grande sobriété et ses 1500 m2 de vitraux
qui en font un véritable puits de lumière.
Ne manquez pas de lever les yeux et de regarder sur ses
murs extérieurs, vous y apercevrez des chimères , figures
animales ou humaines, mi-bêtes mi-hommes, grotesques
ou horribles, bêtes fantastiques aux ailes et bec d’aigle,
aux pattes de lion, à la queue de serpent…

FOCUS TOUTOU
Si vous faites le tour de ce bel édifice, vous passerez devant deux tableaux où l’on retrouve
nos amis les chiens et une sculpture du fameux saint Roch, avec son compagnon.
Autre joyau de la cathédrale : son trésor. Entre autres merveilles, le trésor renferme un coffret
byzantin en ivoire pourpré datant du XIe siècle. Cet objet faisait partie du butin rapporté
de Constantinople par les croisés en 1204.

Parmi les nombreuses
collections du Muséum
d’Histoire naturelle, vous
pourrez y voir une femelle
Berger-Allemand.
Au musée d’Archéologie,
vous trouverez notamment
des gargouilles et des
chimères.

Si vous avez l’occasion de vous en approcher, vous y verrez, sur la face arrière, un homme
chassant accompagné de ses chiens.

17
16 MUSÉE

SAINT-LOUP

Le musée Saint-Loup abrite
des collections très variées :
beaux-arts (peinture,
sculpture, arts décoratifs,
mobilier), archéologie et
histoire naturelle. Il porte
le nom de Loup (383-478),
évêque de Troyes, qui sauva
la ville menacée de pillage
par les hordes d’Attila, roi
des Huns, en 451.
Entre les fenêtres du rez-dechaussée, on retrouve cet
animal, symbole de force, de
puissance et de domination :
le lion.

20

HÔTEL DIEU-LE-COMTE • LES GRILLES

Fondé au XIIe siècle par le comte Henri Ier le Libéral (11251181), cet édifice a aussi porté le nom de « Maison-DieuSaint-Étienne », car il fut créé à peu près en même temps
que la collégiale Saint-Étienne voisine et le palais des
Comtes de Champagne.
La grande cour d’honneur est fermée par une magnifique
grille de style Louis XV exécutée en 1760 par Pierre Delphin
et classée Monument historique.
Regardez bien, vous y trouverez deux aigles supportant
les armoiries de M. De Barberie de Saint-Contest, intendant
de Champagne en 1760.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Connaissez-vous ces expressions ?
«Crier comme un aigle» : crier d’une voix aiguë et perçante.
«Avoir des yeux d’aigle» : avoir le regard perçant.
«Avoir un œil d’aigle» : avoir une grande pénétration, tout remarquer.
«Nid d’aigle» : construction difficilement accessible dans la montagne.
«Ce n’est pas un aigle» : se dit familièrement d’une personne à l’intelligence médiocre.
«Comme un aigle fond sur sa proie» : assaillir impétueusement, avec soudaineté.
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 USÉE D’ART
14 M

18 RUE DU PAON
Cette jolie rue pittoresque a gardé,
avec ses pavés et ses façades
anciennes, un cachet et une
ambiance particulière. À l’origine,
elle doit son nom à une enseigne.
Essayez de retrouver ce bel oiseau
de la famille des phasianidés qui
y apparait à plusieurs reprises.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Savez-vous pourquoi le paon fait la roue ? À quoi rime réellement cette parade ?
Et bien, c’est sa façon à lui de séduire les femelles ! Il leur en met ainsi plein la vue !Les
plumes très longues de sa queue forment une traîne, qu’il déploie en éventail lors de la
parade nuptiale. Leur extrémité est ornée d’un motif en forme d’œil censé impressionner
ses éventuels ennemis.

19 SCULPTURES « ATTENDEZ-MOI »

ET « L’ENVOLÉE » • ENTRE LES RUES
DE LA CITÉ ET CLEMENCEAU

Autre œuvre de l’artiste belge Tom Frantzen, connu pour
ses créations à la frontière du réel et du fantastique, cette
sculpture humoristique et poétique présente un petit chien
qui effraie un groupe d’oies et provoque leur envol.
Ce groupe rappelle les grues qui survolent le département
de l’Aube chaque année.
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PLACE SAINTRÉMY ET
ALENTOURS

Partez à la découverte des
nombreux chats cachés aux
alentours de la place SaintRémy, dans les rues Pithou,
Gambey et Passerat. C’est
l’artiste Piero Cavalleri qui
a eu cette idée de peindre
des chats en trompe-l’œil
sur les murs. Cette initiative
relève des arts de la rue,
puisque l’artiste avait la
volonté de créer une œuvre
artistique qui s’inscrive dans
l’environnement de la ville.
À vous maintenant de les
trouver !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Savez-vous pourquoi les
oiseaux qui migrent volent
en « V » ?
Certains ornithologues
affirment que les
oiseaux se disposent en
chevron pour des raisons
aérodynamiques. Voler
ainsi leur permettrait de
profiter du sillage produit
par les ailes de l’oiseau
précédent. Comme c’est
le cas pour les cyclistes qui
se suivent, leur pénétration
dans l’air est facilitée et
c’est ce qui leur permet
d’effectuer de longues
distances.
D’autres spécialistes
affirment que cette
disposition leur permet de
suivre la vitesse du leader.
Et s’il se fatigue, les oiseaux
suiveurs, qui sont décalés,
peuvent prendre son relais
plus facilement.

 GLISE
21 É

SAINT-RÉMY

L’église Saint-Rémy est
l’une des plus anciennes de
Troyes : son existence est
avérée dès le Xe siècle. Son
clocher du XIIe siècle est
rénové en 1360. Sa flèche
- couverte d’ardoises et haute
de 62 mètres - est vrillée, ce
qui lui permet une meilleure
prise aux vents. Cette
technique est une véritable
prouesse architecturale.
Sur son portail apparaissent
différentes représentations
animales, notamment un
escargot et une colombe.

VISITE

VISITE

20

23

Animaux
errants
Selon le Règlement Sanitaire
Départemental : « Il est
interdit de laisser vaquer
les animaux domestiques
dans les rues, sur les places
et autres points de la voie
publique » (art. 99.6).
La capture et la mise
en fourrière des chiens
errants sont placées sous
la responsabilité de la Police
Municipale de la commune
concernée*.
(*En cas d’autre demande,
contactez le 17, service de
Police Nationale)

Ils sont passés chez nous !

Adresses
utiles
POLICE MUNICIPALE DE TROYES
30, rue Claude Huez
10000 Troyes
+33 (0)3 25 42 34 21
SPA REFUGE DE MENOIS
Route de Baires
10410 Saint-Parres-auxTertres
+33 (0)3 25 81 17 83
stparresauxtertres@
la-spa.fr
La SPA - Refuge de St
Parres
www.la-spa.fr/
st-parres-aux-tertres

FOURRIÈRE DE
MASSONVILLE

Fourrière Massonville

Jodie

Depuis janvier 2015, la loi nous reconnaît
désormais comme des « êtres vivants
doués de sensibilité ».
(art. 515-14 du Code civil).

URGENCES VÉTÉRINAIRES

FICHIER NATIONAL D’IDENTIFICATION

31 15

I-CAD (Identification des carnivores domestiques)
112 - 114 avenue Gabriel Péri • 94246 L’Haÿ-les-Roses Cedex

Ce numéro est gratuit et
permet d’être en relation
avec un vétérinaire de garde
le plus proche de vous.
Liste des vétérinaires
disponible sur le site
de l’ordre national des
vétérinaires :
https://www.veterinaire.fr/

GROUPES FACEBOOK
ANIMAUX PERDUS/TROUVÉS
• Pet Alert Aube 10
• Anim’Alert 10
• Animaux 10 Perdus-Trouvés

Bill et Jude

RN 77 Le Rucher de
Massonville
10150 Pont-Sainte-Marie
+33 (0)3 25 73 17 46
fourrieretcm10@gmail.com

Omer

+33 (0)9 77 40 30 77 • www.i-cad.fr

CENTRES ANTI-POISON VÉTÉRINAIRES
CENTRE NATIONAL
D’INFORMATIONS
TOXICOLOGIQUES
VÉTÉRINAIRES (CNITV)
Campus Vétérinaire de
l’école vétérinaire de Lyon
VetAgroSup
1 rue Bourgelat
BP 83
69280 Marcy l’Etoile
+33 (0)4 78 87 10 40
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CENTRE ANTIPOISON
ANIMAL ET
ENVIRONNEMENTAL
DE L’OUEST
(CAPAE-OUEST)

Toby

École Nationale Vétérinaire,
Agroalimentaire et de
l’Alimentation Nantes
Atlantique - Oniris
Atlanpôle - La Chantrerie
BP 40706
44307 Nantes cedex 03
+33 (0)2 40 68 77 40

aya

Baloe, Aiko et K
Caldey
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Ils sont passés chez nous !

Jaika

Glenbuck

Pepsy

Catch et Chase

Fleur

Guus

Tanya

Lilou
Hollygan

Half

ille...

Forest et Gribou

Gaby

Gnocchi
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Kasha

Oursi
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+33 (0)3 25 82 62 70
www.troyeslachampagne.com
contact@troyeslachampagne.com
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