FORFAIT JOURNEE

Découvrez Troyes, ville médiévale authentique avec son cœur de ville préservé,
ses nombreux trésors d’architecture et ses remarquables collections muséales.
10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme
Projection du ﬁlm « Les secrets de Troyes La Champagne»
10h30 / Visite guidée « Troyes la Magniﬁque »
Plongez dans l’histoire de la Capitale historique de la Champagne et
découvrez le quartier Saint-Jean-au-Marché avec ses remarquables
maisons à pans de bois du XVIème, ses ruelles médiévales dont la
pittoresque ruelle des chats, ses cours secrètes et l'église
Sainte-Madeleine avec son remarquable jubé Renaissance, véritable
dentelle de pierre.
12h00 / Déjeuner dans un restaurant du cœur de ville
14h00 / Visite libre de l’un de ces 2 musées au choix
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière qui présente une collection
unique au monde de 12 000 outils de façonnage à main des XVIIe, XVIIIe
et XIXe siècles, scénographiée de façon prodigieuse (fermé le mardi
d’octobre à mars).
Musée de la Bonneterie où sont conservés des métiers à tricotés, des
articles en maille du XIXe siècle et de précieux témoignages du quotidien
des ouvriers bonnetiers (fermé le lundi).

© A. Lallemand - Troyes La Champagne Tourisme

16h00 / Fin de nos prestations

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)

29€
37€
45€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait 2022 disponible selon les jours d’ouverture hebdomadaire des musées.

TROYES LA CHAMPAGNE TOURISME – Service Groupes – 16 rue Aristide Briand – 10000 TROYES – France
Tél. +33 3 25 82 62 75 / Email : groupes@troyeslachampagne.com / site : www.troyeslachampagne.com

FORFAIT JOURNEE

€
Le « bouchon de Champagne » 3/p0
ers.
Vu du ciel, le centre historique de Troyes, capitale historique de la Champagne,
épouse très exactement la forme d’un bouchon de Champagne. D’où le nom
familier donné par les Troyens à la partie historique de leur ville ! Cette journée
vous offre une visite complète de la cité aux 100 clochers...
10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme
10h15 / Projection du film « Les secrets de Troyes La Champagne »
10h30 / Visite guidée du « corps » du bouchon
Plongez dans l’histoire de la Capitale historique de la Champagne et
découvrez le quartier Saint-Jean-au-Marché avec ses remarquables
maisons à pans de bois du XVIème, ses ruelles médiévales dont la
pittoresque ruelle des chats, ses cours secrètes et l’église
Sainte-Madeleine avec ses étonnants vitraux et son remarquable jubé
Renaissance, véritable dentelle de pierre.
12h00 / Déjeuner dans un restaurant du coeur de ville
14h30 / Visite guidée de la « tête » du bouchon
Dans le quartier le plus ancien de la cité découvrez la cathédrale St Pierre
St Paul et ses 1500m2 de vitraux classés, la basilique St Urbain, l’hôtel
Dieu, les remarquables maisons du XVe siècle...
16h00 / Fin de nos prestations

© AR - Troyes La Champagne Tourisme

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ vin en bouteille, eau minérale, café)

30€
38€
46€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait 2022 disponible tous les jours

TROYES LA CHAMPAGNE TOURISME - Service Groupes - 16 rue Aristide Briand - 10000 TROYES - France
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FORFAIT JOURNEE

Découvrez la richesse exceptionnelle que les maîtres verriers ont léguée à Troyes et à
la Champagne au ﬁl des siècles. Nul autre territoire n’offre à la fois une telle qualité et
une telle densité ! Avec 9000 m² de verrières classées dont 1500 m² pour la seule
cathédrale de Troyes, le département de l’Aube est le plus riche représentant de cette
production artistique en France !
10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme
Projection du ﬁlm « Les secrets de Troyes La Champagne»
10h30 / Visite guidée dans le cœur historique : de la cathédrale à l’église
Ste-Madeleine en passant par l’église St Pantaléon, votre guide
conférencier vous fera découvrir, in situ, l’histoire du vitrail du Moyen-âge à
nos jours.
12h00 / Déjeuner dans un restaurant du cœur de ville
14h00 / Visite commentée de la Cité du Vitrail, centre d’interprétation de
3000 m². Vous découvrirez les richesses exceptionnelles du vitrail dans
toutes ses dimensions : historiques, techniques, esthétiques... Les
nombreux chefs-d’œuvre à la fois anciens et contemporains placés à
hauteur de regard vous permettront ainsi d’appréhender «de très près»
l’évolution stylistique du Moyen-âge à nos jours (ouverture courant 2022).
Visite libre de l’apothicairerie et des jardins de l’hôtel-Dieu

© A. Ribert- Troyes La Champagne Tourisme

16h00 / Fin de nos prestations

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)

32€
40€
48€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait 2022 disponible à partir de l’ouverture de la Cité du Vitrail, tous les jours sauf le lundi
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FORFAIT JOURNEE

Revivez le glorieux passé de Troyes au XIXe siècle qui en ﬁt la capitale de la bonneterie.
D’illustres familles de bonnetiers et d’industriels ont porté la notoriété de cette activité et
de la cité durant des décennies grâce à la fabrication de célèbres marques de vêtements
comme Lacoste, Doré-Doré ou Petit Bateau. Cette révolution industrielle a entraîné la
construction de nombreuses usines, de luxueuses maisons de maîtres et des quartiers
ouvriers aux maisons typiques. Aujourd’hui de nombreuses usines ont été réhabilitées et
le matériel soigneusement conservé au musée de la bonneterie…
10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme
Projection du ﬁlm « Les secrets de Troyes La Champagne»
10h30 / Visite guidée dans le Troyes industriel et bonnetier.
Au gré du parcours vous découvrirez les usines qui ont fait la réputation de
la ville, des maisons de maîtres, des quartiers ouvriers et des monuments
économiques et sociaux qui sont aujourd’hui l’objet de l’attention des
historiens et architectes.
12h00 / Déjeuner dans un restaurant du cœur de ville
14h30 / Visite commentée du Musée de la Bonneterie où sont conservés
des métiers à tricotés, des articles en maille du XIXe siècle et de précieux
témoignages du quotidien des ouvriers bonnetiers (fermé le lundi).
16h00 / Fin de nos prestations
Musée de la bonneterie
© Carole Bell - Ville de Troyes

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)

32€
40€
48€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait 2022 disponible tous les jours sauf le lundi
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FORFAIT JOURNEE

Parmi toutes les villes de France qui ont conservé un bâti en bois de qualité, Troyes est
certainement celle qui possède le patrimoine le plus dense, le plus homogène et le mieux
conservé ou le mieux restauré ! Après avoir failli disparaitre, cette incroyable collection de
maisons à pans de bois aux couleurs bigarrées héritée du Moyen-âge et de la Renaissance et
restaurée par les maîtres charpentiers aubois, fait aujourd’hui la ﬁerté de la cité
champenoise
10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme
Projection du ﬁlm « Les secrets de Troyes La Champagne»
10h30 / Visite guidée dans le cœur historique
Découvrez les magniﬁques restaurations et constructions « à l’identique »
» réalisées principalement par des Compagnons du Devoir et Maîtres
charpentier. De la rue Emile Zola à la ruelle des Chats en passant par la cour
du Mortier d’or, votre guide conférencier vous présentera les évolutions de
structures et de décors qui caractérisent ces maisons à pans de bois.
12h00 / Déjeuner dans un restaurant du cœur de ville
14h00 / Visite commentée de la Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière (Mopo). Attribué en 1966 par la ville de Troyes aux Compagnons
du Devoir et du Tour de France, l’Hôtel de Mauroy abrite depuis 1969 les
collections d’outils et de livres léguées par le père jésuite Paul Feller. La
Mopo présente une collection unique au monde de 12 000 outils de
façonnage à main des XVII, XVIII et XIX siècles, scénographiée de façon
prodigieuse.
16h00 / Fin de nos prestations
© A.Ribert - Troyes La Champagne Tourisme

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)

34€
42€
50€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait 2022, disponible tous les jours sauf le mardi d’octobre à mars
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FORFAIT JOURNEE

En déambulant dans le cœur historique de Troyes découvrez de belles maisons colorées à
pan de bois du XVIe siècle, des hôtels particuliers Renaissance, des églises ﬂamboyantes, des
passages secrets et des cours intimes. Vous terminerez la journée en beauté en visitant au
choix le Musée d’Art moderne ou le Musée des Beaux-arts.
10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme
Projection du ﬁlm « Les secrets de Troyes La Champagne»
10h30 / Visite guidée dans le cœur historique de Troyes.
De la pittoresque ruelle des Chats à l’église de la Madeleine en passant par la cour
du Mortier d’or, votre guide conférencier vous dévoilera tous les secrets d’une
ville surnommée la ville aux mille couleurs.
12h00 / Déjeuner dans un restaurant du cœur de ville
14h00 / Visite commentée au choix
Musée d’Art moderne*. Né de la donation faite à l’Etat par Pierre et Denise Lévy,
industriels bonnetiers, le MAM abrite une remarquable collection brossant un
panorama singulier des courants majeurs de l’art français entre 1850 et 1960.
D’autres acquisitions sont venues enrichir le fonds initial du musée portant la
collection à ce jour, à près de 3500 œuvres dont notamment des Braque, Degas,
Gauguin, Matisse, Modigliani, Picasso, Rodin, etc. (fermé le lundi).
Musée des Beaux-arts (St Loup) où des chefs-d’œuvre de la peinture française
du XIVe au XIXe s. (École de Barbizon, Mignard, Watteau…) y côtoient ceux de la
peinture européenne (Spranger, Vasari, Rubens ou 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 (fermé le mardi).

Amadeo Modigliani "Jeanne Hebuterne" 1918
Musée d'Art moderne © Ville de Troyes

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)

33€
41€
49€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait disponible tous les jours sauf le lundi ou mardi selon le musée choisi.
*Musée fermé pour rénovation. Ouverture prévue dans le courant de l’année 2022.
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FORFAIT JOURNEE

Troyes recèle une variété insoupçonnable de jardins tous aussi extraordinaires les
uns que les autres. De plus, dès le mois de mai, et jusqu’à ﬁn octobre, des jardins
éphémères nichés en cœur de cité ﬂeurissent pour le plus grand plaisir des visiteurs !
Jardin médiéval, Renaissance, médicinal… tous sont autant d’écrins de nature à sentir
et à admirer. Ponctuant cette balade au gré des jardins, au détour d’une ruelle ou
derrière une porte votre guide vous fera découvrir des cours restées secrètes durant
des siècles.
10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme
Projection du ﬁlm « Les secrets de Troyes La Champagne»
10h30 / Visite guidée (2 X 1h30) De cours cachées en jardins intimes
découvrez les secrets du cœur historique de Troyes : le jardin médiéval des
Innocents, le jardin Renaissance Juvenal des Ursins, la cour du Mortier d’or,
la cour de l’hôtel de Mauroy, la cour de l’hôtel du Lion noir, la cour de
l’évêché (ouverture en 2022), les jardins XIXème (Beffroi, Chevreuse,
Vallée Suisse, Rocher)…
En cours de visite, déjeuner dans un restaurant du cœur de ville (12h/14h)
16h00 / Fin de nos prestations

© Carole Bell - ville de Troyes

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)

30€
38€
46€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait 2022 disponible tous les jours de mai à octobre
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FORFAIT JOURNEE

€
Troyes, berceau des templiers 2/p9
ers.
Troyes, ancienne capitale du comté de Champagne, et sa région, sont le berceau
des templiers. Terre natale d'Hugues de Payns, fondateur de l’ordre des
templiers en 1119, la Champagne méridionale, grâce à l’engagement de ses
comtes et au rayonnement de Bernard de Clairvaux, va contribuer activement à
l’essor de ce premier ordre religieux et militaire chargé entre autre de protéger
les pèlerins en Terre sainte…
10h00 / Accueil à Troyes La Champagne Tourisme
10h15 / Projection du film « Les secrets de Troyes La Champagne »
10h30 / Visite guidée «Troyes, berceau des templiers »
De la cathédrale où s’est tenu en 1129 le Concile de Troyes officialisant
l’ordre des templiers aux extérieurs de l’ancienne Commanderie du
Temple en passant par le quartier St Jean–au-marché où se tenaient
les foires de Champagne, plongez dans l’histoire passionnante des
templiers !
12h00 / Déjeuner dans un restaurant du coeur de ville
14h00 / Départ pour Payns avec votre autocar (15 km / 20 minute de route)
et visite guidée du Musée des templiers
Cette visite vous permettra de découvrir l’univers des templiers et d’en
apprendre plus sur les premières découvertes effectuées à Payns.
Vous pourrez également admirer une partie du trésor constitué de 708
deniers en argent du temps de Philippe Auguste découvert sur le site.
16h00 / Fin de nos prestations

© Thierry Leroy - Musée des Templiers Hugues de Payns

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ vin en bouteille, eau minérale, café)

29€
37€
45€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait 2022 disponible les mercredis, samedis et dimanches du 16 avril au 16 octobre
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5/p3€

Sur les pas de Rachi

ers.

De la Synagogue et la Maison Rachi, merveilleusement restaurées en 2017, au
cœur historique et ses rues de l’ancien quartier juif, partez à la découverte du
Troyes de Salomon fils d’Isaac, dit Rachi (1040-1105) célèbre rabbin du XIe
siècle, commentateur par excellence des textes sacrés du judaïsme qui reste
aujourd’hui lu et étudié par les juifs du monde entier.
10h00 / Visite guidée de la Maison Rachi
La Maison Rachi vous invite à un incroyable voyage dans le temps
dans un bâtiment hors du commun de 2000m2 récemment
restauré, dont l’apogée se situe dans l’oratoire et le bet hamidrash
(salle d’étude) reconstitués, qui vous plongeront dans le Troyes
médiéval de Rachi ! Vous découvrirez également les cours et salles
restaurées, la splendide verrière de la salle de prière et les salles
d’exposition pour une approche scénographique novatrice de
l’œuvre et de l’histoire de Rachi.
12h00 / Déjeuner dans un restaurant du coeur de ville
14h30 / Visite guidée du cœur historique de Troyes
Visite du cœur historique de Troyes et évocation de la vie de Rabbi
Salomon fils d’Isaac, plus connu sous son acronyme Rachi, né vers
1040 et mort le 13 juillet 1105 à Troyes. En chemin le guide évoquera
la vie de la communauté juive à Troyes au Moyen-âge.

© NV - Troyes La Champagne Tourisme

16h00 / Fin de nos prestations

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi
Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)
Catégorie 2 (3 plats, ¼ vin en bouteille, eau minérale, café)
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ vin en bouteille, eau minérale, café)

53€
61€
69€

Nos prix comprennent les prestations mentionnées au programme
Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles et le transport
Pour les groupes de 20 à 35 personnes maximum
Tarifs majorés de 3€ les dimanches et jours fériés
Forfait 2022 disponible tous les jours sauf le samedi selon disponibilité de la Maison Rachi
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