
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

Tarifs par personne selon la gamme de restaurant choisi

Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)        41€
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)   47€
Catégorie 3 (3 plats, apéritif, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)  55€

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 2023, disponible tous les jours sauf le mardi d’octobre à mars
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