
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 tricoter,  des articles en maille du XIXe siècle et de précieux 
témoignages du quotidien des ouvriers bonnetiers (fermé le lundi).

16h00 / Fin de nos prestations

Tarifs par personne selon la gamme du restaurant choisi

Catégorie 1 (3 plats, ¼ vin en pichet, eau en carafe, café)        39€
Catégorie 2 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau minérale, café)   45€
Catégorie 3 (3 plats, ¼ de vin en bouteille, eau miné rale, café)   53 €

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

TROYES LA CHAMPAGNE TOURISME – Service Groupes – 16 rue Aristide Briand – 10000 TR OYES  – France
Tél. +33 (0)3 25 82 62 75 / Email : groupes@troyeslachampagne.com / site : www.troyeslachampagne.com

Forfait 2023 disponible tous les jours sauf le lundi

Musée de la bonneterie 
© Carole Bell - Ville de Troyes
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