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1. Présentation 

 
Depuis 2019, le Pass’ Troyes s’est métamorphosé pour devenir le CITY PASS de Troyes La 

Champagne.  

Fini le chéquier à coupons détachables, place à un fonctionnement dématérialisé grâce à une carte à 

présenter chez les prestataires partenaires de ce concept. 

A l’instar de grandes villes touristiques françaises, le CITY PASS  Troyes La Champagne se décline en 

3 formules de durées différentes : 24h, 48h, et 72h vendues respectivement à 15€, 20€ et 25€ (+ 2 euros 

de consigne restitués lors du retour de la carte à Troyes La Champagne Tourisme). 
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2. Les avantages du City Pass 

 
 

 Une durée de validité adaptée à chaque séjour 

 
Troyes La Champagne étant une destination de court-séjour, un territoire de passage, d’étape sur la 

route des vacances, ou encore une destination privilégiée en période de soldes avec le shopping dans les 

centres de marques de Troyes, chacun peut consommer les offres proposées dans le City Pass, selon 3 

formules de durée à adapter à la longueur de son séjour.  

Forte de ses 12 000 étudiants, n’est-ce pas là aussi une bonne occasion pour les parents, familles, ou 

amis qui viennent leur rendre visite dans l’année, de découvrir et de « savourer »  Troyes et son territoire 

pas à pas ?  

Le « City Pass » est valable 24, 48 ou 72 heures. Il permet de bénéficier d’un panel d’offres riches et 

variées issues du territoire de Troyes La Champagne.  

A noter : les offres du City Pass sont décomptées à partir de la consommation de la première offre, et cela pour les 

formules 24, 48, et 72h.  

 

 Une formule simplifiée 

 
 Le City Pass est un sésame qui simplifie la ville. En effet, bien souvent les cartes ou livrets « pass » se 

contentent de proposer des réductions ou des avantages. A Troyes et ses environs, tout est compris !  

Il suffit au porteur de la carte, de présenter le City Pass auprès des prestataires partenaires pour bénéficier 

des offres. 

 

 Un prix imbattable !  
 

Troyes La Champagne propose ce sésame à un prix attractif de 15, 20 et 25€ (+2€ de caution 

remboursés après restitution de la carte) selon la formule de durée pour bénéficier de nombreuses offres 

à consommer au gré de ses envies et en toute liberté. 

Au total, économisez jusqu’à 17,90€ ! 

Visitez plus et dépensez moins avec le City Pass ! 
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3. Les offres et réductions de votre City Pass 2022 

 

 Visites culturelles 

 
 Visite guidée dans le cœur historique de Troyes (en 

fonction du planning et des disponibilités) ou visite 

audio-guidée du « cœur historique de Troyes » 

proposée toute l’année avec un audioguide, disponible 

également en anglais, allemand, italien ou néerlandais. 

 

 Une séance de projection du tout nouveau film « les 

Secrets de Troyes La Champagne » (durée 16 min), 

avec le truculent Isidore, voyageur dans le temps, qui 

remontera avec vous le cours de l’histoire ! 

 

 Le document roll-map « circuit du cœur historique » 

(disponible en français, anglais, allemand ou 

néerlandais) 

 

 +, pour les City Pass 48 et 72h : le magazine prestige 

« Troyes La Champagne, un territoire aux mille 

couleurs » 
 

 Entrées incluses dans les musées… 

 
 Cité du Vitrail et Apothicairerie (réouverture prévue 2ème semestre 2022) 

 
Installée à proximité de la cathédrale, dans l’aile ouest de 

l’Hôtel-Dieu-Le-Comte, la Cité du vitrail se situe au cœur 

de Troyes. Alors que le vitrail est parfois difficile d’accès, 

à la Cité du vitrail, tout est à hauteur de regard.  

Sur un espace total de 3 000 m2, dont plus de 1000 m2 

d’expositions permanentes et temporaires, le parcours 

sensible offre à voir des œuvres originales du XIIe siècle à 

nos jours. Parmi les vitraux présentés figurent quelques 

pièces monumentales allant jusqu’à 5 mètres de haut, 

insérées dans une scénographie sobre et légère. Le 

patrimoine vitré aubois est largement mis à l’honneur, avec 

notamment des chefs-d’œuvre du « Beau XVIe ». 

 

L’Apothicairerie, quant à elle, réunit une rare collection de 

boîtes médicinales peintes, en bois (319), faïences, étains 

et différents objets liés à la pharmacopée, tels des mortiers 

en bronze (XVI° et XVIIe siècles). 
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 Maison de l’Outil et de le Pensée Ouvrière (MOPO) 

 
Hôtel particulier construit en 1560 par Jean de Mauroy, 

transformé en orphelinat. C’est ici qu’apparaissent en 1746 

les premiers métiers à bas mécaniques. 

Créée sous l’impulsion du Père Paul Feller (1913-1979), la 

Maison de l’Outil est devenue le plus grand musée d’outils 

de façonnage à main au monde : 12 000 outils du XVIIe au 

XIXe siècle qui composent un hymne aux métiers manuels : 

le « Louvre de l’ouvrier ». 

 

 

 Musée des beaux-arts et de l’archéologie (musée Saint Loup) 
 

A proximité de la cathédrale, l’ancienne abbaye Saint-Loup, fondée à l’orée du Moyen Âge 

et reconstruite, abrite le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. 

 

BEAUX ARTS 

Des chefs-d’œuvre de la peinture française du XIVe au XIXe s. (Champaigne, Mignard, 

Natoire, Watteau…) y côtoient ceux de la peinture européenne (Vasari, Rubens, Bellotto…). 

Dans le domaine de la sculpture, on peut y admirer des pièces médiévales rares provenant de 

la cathédrale ainsi que d’églises de Troyes et des environs. Les grands maîtres d’origine 

troyenne du XVIIe au XIXe s. sont également représentés : Girardon, sculpteur de Louis XIV 

(Buste du Roi Soleil), Dubois ou Simart.  
 
ARCHEOLOGIE 

En archéologie, les antiquités classiques (Grèce, Égypte) voisinent avec les pièces régionales : 

le Trésor de Pouan (ensemble prestigieux d’armes et bijoux en or et grenat de l’époque des 

Invasions), l’Apollon de Vaupoisson (un des plus beaux bronzes gallo-romains découverts en 

France), le Trésor monétaire de la villa gallo-romaine de Chaillouet... 
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 Musée de la bonneterie et de l’art champenois du XVIe (musée de Vauluisant) 
 

Deux musées se côtoient dans cet ancien hôtel particulier, à 

l’origine hôtellerie des moines cisterciens de l’Abbaye de 

Vauluisant. 

 

MUSEE DE L’ART CHAMPENOIS AU XVIE : peinture, 

sculpture et vitrail de la fameuse École Troyenne qui s’est 

épanouie au XVIe. 

 

MUSEE DE LA BONNETERIE : bel ensemble d’articles  

tricotés (bas anciens, bonnets, maillots…) Une centaine de 

machines évoquent l’histoire d’une activité qui a fait la richesse 

et la réputation de Troyes et de sa région. 

 

 

 

 

 Musée Hugues de Payns 

Hugues de Payns, chevalier de la fin du XIe, a participé au concile 

de Troyes et est fondateur de l’ordre des Templiers. Premier maître 

du temple, il a fait ériger une commanderie à Payns, aujourd’hui 

disparue. 

Le Musée des Templiers propose une maquette afin de visualiser 

cette bâtisse et fait revivre la passion des Templiers au cœur du 

village de Payns. 

 

 

 

 Musée Le Passé Simple 

 

Situé à Crésantignes, à 20 km au sud de Troyes, ce musée réunit les objets du quotidien de nos 

arrière-grands-parents.  

Installé dans l’ancien bûcher de l’école, il rassemble dans un joyeux bric à brac, plus de 2 500 

objets, ustensiles domestiques et outils de 1900 à 1950. 
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 Shopping et gastronomie 

 
 Un carte « Privilège » permettant de profiter de 10% 

à 15% de remise* dans les boutiques participantes du 

centre McArthurGlen Troyes 

 

 1 carte J-Pass offrant 10% de réduction 

supplémentaires* sur une sélection de grandes 

marques au centre Marques Avenue Troyes ainsi 

qu’un sac shopping  

 

*hors période de soldes et promotions 

 

 

 Une dégustation (2cl) du champagne** 

Alexis Saint Aude (à la propriété à Montgueux) 

 

**l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A 

consommer avec modération. 

 

 

 

 

 Une dégustation de chocolat chez 2 chocolatiers troyens : 

- Maison Caffet (3 boutiques) : dégustation de 2 spécialités et 10% de 

réduction sur les achats 

- Chocolaterie Charpot : dégustation de la spécialité « La prunelle de 

Troyes » et d’un chocolat maison. 

 

 

 

 

4. Nouveauté : le Forfait Gourmand 

Troyes La Champagne Tourisme propose un Forfait Gourmand à 40€/pers incluant : 

- le City Pass 24h 

- un déjeuner 

 

Tout ce que vous aurez à faire c’est de : 

- Profiter de votre journée, car tout est inclus 

- Visiter avec votre carte City Pass 24h, à vous d’organiser votre journée de 

découverte à votre rythme 

- Savourer un menu du terroir champenois (3 plats, hors boissons) dans un 

restaurant sélectionné du cœur historique. 

 

Un forfait malin pour profiter en toute tranquillité de votre journée de visite ! 
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