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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 rythmée, 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 le quartier St Jean et ses remarquables maisons 

à pans de bois du XVIe siècle, la pittoresque ruelle des chats, la cour du Mortier d’Or et les 

trésors de l'église Sainte-Madeleine (XIIe-XVIe siècles).  

 

 
 

Cette visite sera également proposée les 3 et 4 septembre à 14h30 et lors des Journées 

Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre à 10h30 et 14h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troyes, la Magnifique :  

les 2 et 3 juillet, puis tous les jours du 9 juillet au 28 août 

à 14h30 
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2. Les visites thématiques: pour les passionnés 
 

Les visites thématiques se concentrent sur un thème spécifique et permettent d’approfondir des 

connaissances, de découvrir des curiosités insoupçonnables et les multiples facettes du 

patrimoine troyen. Des visites en kaléidoscope pour comprendre les témoignages d'un passé 

foisonnant… 

 
 

 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août à 10h30: 

La cathédrale et son quartier 

Dans le quartier le plus ancien de la cité découvrez la 

cathédrale St Pierre St Paul et ses 1500 m² de vitraux 

classés, la basilique St Urbain, l’hôtel Dieu, les 

remarquables maisons du XVe siècle… 

 

 

 

 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 août à 16h :  

Les chefs d’œuvre du vitrail 

Découvrez 9 siècles d’histoire du vitrail, depuis le Moyen-âge 

jusqu’à nos jours, qui font de Troyes la capitale européenne du 

vitrail. Des éclatantes verrières colorées de l’église Ste Madeleine 

aux délicates grisailles de l’église St Pantaléon en passant par les 

étonnants vitraux de la basilique St Urbain, vous allez en prendre 

plein les yeux ! 

 

 

 19, 26 juillet et 9 août à 21h30: Troyes coquin 

 

Au cours de cette balade urbaine, votre guide vous emmènera sur les 

différents lieux "chauds" que la cité tricasse a connu au cours de son 

histoire. Des rues sombres où les filles de joie arpentaient le trottoir aux 

maisons closes en passant par les étuves, mais aussi de l'hôpital au 

tribunal, à chaque époque Troyes a eu ses lieux de débauche. D'histoires 

croustillantes en faits divers sordides, votre guide vous dévoilera tous 

les secrets d'un Troyes qui fût très coquin... 
 

La cathédrale et son quartier : tous les mercredis du 13 juillet au 24 août à 10h30 

Les chefs d’œuvre du vitrail: les mardis du 19 juillet au 23 août à 16h 

Troyes coquin: les mardis 19, 26 juillet et 9 août à 21h30 
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3. La visite du chantier de la Tour Saint Paul : une exclusivité à ne 
pas manquer ! 

 
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir monter sur les hauteurs de la cathédrale de Troyes ? 

 

Et bien c’est aujourd’hui possible grâce à la Direction régionale des Affaires culturelles 

Grand Est qui offre la possibilité à Troyes La Champagne Tourisme de proposer la visite du 

chantier de la tour St Paul au grand public !  

 

En juin 2021 ont débuté les travaux de rénovation de la tour sud de la cathédrale, la tour Saint 

Paul. D’une durée prévisonnelle de 18 mois, et d’un montant de 1 042 013€ financés par l’Etat 

dans le cadre du « plan cathédrales », cette intervention marque l’achèvement de la restauration 

de la façade occidentale de l’édifice. 

 

Après la montée des 14 niveaux d’échafaudage, durant lesquels les visiteurs approcheront de 

près les divers sculptures et ornements en cours de restauration (gargouilles, chimères et autres 

décors), l’ascension se terminera sur la plate-forme logée à 31 m qui offre un panorama 

exceptionnel sur le monument et la ville. 

 

Le guide terminera la visite par l’intérieur de la cathédrale et ses 1500 m² de verrières 

classées. 

 
ATTENTION : Obligatoire pour participer à la visite : 

- Respecter les règles de sécurité préalables 

données à chaque visiteur 

- Remplir une autorisation de droit à l’image 

(fournie par TLCT) 

- Porter un casque + charlotte jetable durant la 

visite (fournis par la Drac sur place) 

- Avoir des chaussures fermées et sans talons 

- Ne pas être sujet au vertige 

- maximum de 14 personnes / groupe 

 

Visite ouverte aux enfants de plus de 1,40 m accompagné d’un adulte. 

Compte tenu du nombre important de marches, la visite est fortement déconseillée aux personnes à 

mobilité réduite. 

 
 

Le chantier de la Tour Saint Paul :  

tous les samedis du 2 juillet au 4 septembre inclus, à 10h 

le jeudi 21 juillet et tous les jeudis d’août, à 13h 

Inscription préalable obligatoire 
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4. La visite nocturne « Troyes à la belle étoile » : pour découvrir 
la ville d’un autre œil  

 

Grand succès depuis 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.  
 

 

 

5. « Disc’O.T.» : une balade f’estivale et conviviale 
 

 

 

Pourquoi marcher quand on peut danser ?... 

Munis d’un casque, vous suivez la chorégraphie 

proposée par Ophélie, votre coach, pour une 

balade dans les places et jardins du centre-

historique dans une ambiance rythmée et 

récréative (nouvelle playlist 2022). 
 

 

 

 

Troyes à la belle étoile : les vendredis et samedis soir 

à 22h les 3 derniers weekends de juillet et le 1er weekend d’août 

à 21h30 les 3 derniers weekends d’août 

Billetterie à l’accueil de TLCT jusqu’à 18h30. 

Disc’O.T. : tous les vendredis de juillet (excepté le 15/07) à 18h 

mailto:a.gontero@troyeslachampagne.com


  

TROYES LA CHAMPAGNE TOURISME 
16, rue Aristide Briand - 10000 TROYES 

Contact presse: Apollonia Gontero 

  Tél. 03 10 64 13 22 

a.gontero@troyeslachampagne.com 
7 

6. Les autres produits de Troyes La Champagne Tourisme 
 

 Troyes La Champagne Tourisme réitère cet été 

l’expérience originale Pian’O.T, inspirée 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.   
 

Positionné devant Troyes La Champagne 

Tourisme les après-midis du 15 juin au 15 

septembre lorsque la météo est favorable, un piano 

customisé par l’artiste local ARGADOL sera mis à 

disposition des locaux et touristes de passage grâce 

au soutien de Musique Plus (Sainte-Savine). 

 

Un concert de jazz avec le concours du Conservatoire Marcel Landowski est 

programmé le mercredi 22 juin à 18h. 

 

 

 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 jalonné 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 3 € (en septembre : les samedis à 11h, 14h, 15h, 16h). 

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

préconstitué et inclus dans les City Pass 24, 48 et 72h. 

Pour rappel, en 2022, 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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7. Informations pratiques : 
 

 Retrouvez la programmation des visites de Troyes La Champagne Tourisme, ainsi que 

toutes les visites et évènements de Troyes La Champagne sur l’agenda 

https://www.troyeslachampagne.com/sortez/agenda/  
 

 Rendez-vous : 

Tous les RDV de départ des visites sont à Troyes La Champagne Tourisme (TLCT)- 16 rue 

Aristide Briand (à côté de l’Hôtel de Ville) – 10000 Troyes, excepté pour la visite du chantier 

de la Tour Saint Paul où le RDV est directement sur place, sur le parvis de la place Saint Pierre 

(avec règlement préalable à TLCT). 

 

 Tarifs : 

Troyes, la Magnifique, visites thématiques 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 17 et 18 septembre 2022 : 4€ 

Troyes à la belle étoile, Disc’O.T.: tarif unique de 6€/personne 

Chantier de la Tour Saint Paul : tarif unique de 8€/personne 
  

Règlement obligatoire avant le départ des visites. 

 

 Informations et réservations 

La réservation est fortement recommandée (nombre de places limité) et obligatoire pour la 

visite du chantier de la Tour Saint Paul (groupe limité à 14 personnes).  

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

www.troyeslachampagne.com/sortez/visitez/ 
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