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16 rue Aristide Briand • 10 000 Troyes

Service Groupes ouvert toute l’année du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

 +33 (0)3 25 82 62 75

www.troyeslachampagne.com
groupes@troyeslachampagne.com

Notre forfait 
journée

Les visites 
guidées scolaires 

Découverte des remarquables maisons à pans 
de bois colorées du XVIe siècle, les ruelles 
et les placettes anciennes ainsi que l’église 
Sainte-Madeleine et ses vitraux historiés 
de la Renaissance. Évocation des Comtes 
de Champagne et des célèbres foires médiévales 
de Champagne. 

RALLYES TESTÉS ET APPROUVÉS 
PAR + DE 18 000 ÉLÈVES 

Adapté pour les enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans, 
« A kid’jouer ? » est un rallye-découverte qui permet 
de visiter la ville de façon instructive et amusante. 
En fi n de parcours, une surprise attend tous 
les détectives en herbe.

Les « plus» de Troyes 
La Champagne Tourisme

Découvrez l’évolution du territoire de la protohistoire à nos jours, 
et notamment la métamorphose d’Augustobona Tricassium 
en Troyes  avec le truculent Isidore, voyageur dans le temps. 
Projection à Troyes La Champagne Tourisme.

Accompagné d’un guide-randonneur, vous parcourez 
les quartiers de la cité en quête de lieux insolites, 
de sites historiques et d’endroits naturels préservés, 
chacun étant empreint d’une histoire, d’une légende, 
d’un événement. 

Découvrez des quartiers anciens réhabilités, des parcs 
aménagés, des bords de Seine accueillants et des 
grands boulevards. 

Film « Les Secrets de Troyes »  

Randonnée touristique

Promenade commentée à vélo, à segway (gyropode)

OFFRE GROUPES : projection gratuite pour toute réservation 
d’une visite guidée. 

Offres hors location de matériel

Durée : 16 minutes

Circuit dans la cité de 5 km environ • Durée : 3 h

Parcours d’environ 5 km • Durée : 1h30
Groupe maxi 19 personnes. 
Circuit dans le cœur historique pour les segway
Durée : 1h30 

LES TRÉSORS DE TROYES

TROYES, UNE VILLE D’ARTS 
ET D’HISTOIRES

« A KID’JOUER » 

OFFRES RÉCRÉATIVES

Visites guidées, 
insolites et 
ludiques...

 Location de vélos 
La Halle aux vélos
Tél : +33 (0)3 25 80 00 80

 Location de segways 
Sté Mobilboard Troyes (Ora Aventure)
Tél : +33 (0)6 22 77 74 13 

Explorez
Découvrez

Profitez

Groupes 2020

Rejoignez-nous sur :
 Troyes La Champagne Tourisme

Découvrez Troyes, une ville médiévale 
authentique avec son cœur historique 
préservé, ses nombreux trésors d’architecture 
et ses remarquables collections muséales. 
Un forfait à prix malin.

•  Projection du fi lm « Les Secrets de Troyes » 
à Troyes La Champagne Tourisme

•  Visite guidée « Troyes la Magnifi que » : 
avec le cœur historique Saint-Jean, ses maisons 
à pans de bois du XVIe siècle et l’église Sainte-
Madeleine, ses vitraux colorés Renaissance 
et son jubé de pierre

•  Déjeuner dans le centre-ville (3 plats, 1/4 vin 
et café compris)

•  Visite libre au choix* :

- La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière

- Le Musée de la Bonneterie

-  Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre 
et Saint-Paul et de son quartier

31 € PAR PERSONNE  
(VALABLE DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS) 

34 € PAR PERSONNE
(VALABLE LES DIMANCHES OU JOURS FÉRIÉS)

ARRIVÉE À 10H / FIN VERS 16 HEURES
VALABLE POUR DES GROUPES DE 20 

À 35 PERSONNES MAXIMUM.

Durée de chaque 
visite : 1 h 30

VISITE THÉMATIQUE 

RALLYES DÉCOUVERTES 

*selon jours d’ouverture hebdomadaires des musées

Chasse au trésor avec une vingtaine de questions 
et une énigme à résoudre pour découvrir la cité 
des Tricasses. Pour ados et adultes.

LES PETITS SECRETS DE TROYES

 Livret « A kid’Jouer » et « Les petits secrets 
de Troyes » à 3 € l’unité.

Pour les visites et rallyes pour scolaires, se munir 
de stylos et crayons de couleurs.

Nouveauté 2020

Nouvelle version
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Découvrez le charme fantasmagorique des sites 
embellis grâce à une requalification particulièrement 
réussie et un subtil éclairage du patrimoine troyen. 
Visite sous condition des éclairages publics (à partir de 
17h ou 21h30 selon les saisons).

La cité troyenne recèle un patrimoine authentique et varié allant de l’architecture typique des 

maisons à pans de bois, à l’art du vitrail et de la statuaire en passant par une histoire très riche 

d’événements. Afin de vous faire découvrir cette richesse patrimoniale, de nouvelles thématiques 

vous sont proposées…

Troyes, la capitale historique de la Champagne doit 

sa splendeur médiévale grâce aux nombreuses 

campagnes de restauration qui ont restitué un 

patrimoine exceptionnel. Découvrez les charmes 

authentiques de la cité parmi la sélection de visites 

guidées ci-dessous…

Vous souhaitez approfondir votre découverte de  Troyes 

par une thématique particulière ? Un choix de visites  

spécifiques vous dévoilera l’histoire et les trésors  

de cette cité au caractère médiéval authentique...

REVIVEZ UN MOMENT HISTORIQUE ET UNIQUE QUI A MANQUÉ DE CHANGER L’HISTOIRE DE LA FRANCE.  
Le 21 mai 1420, en la cathédrale de Troyes, un pacte scella l’alliance des royaumes de France et d’Angleterre, 
mettant ainsi fin à l’interminable Guerre de Cent Ans. Pour renforcer cette union, le 2 juin suivant, Henry V 
d’Angleterre épouse à Troyes Catherine de Valois, fille du roi de France Charles VI et d’Isabeau de Bavière. Le roi 
d’Angleterre devient ainsi l’héritier de la couronne de France. Mais très vite l’histoire tourne court : Henri V et Charles 
VI meurent deux ans après avoir signé leur alliance. La France revient au dauphin déshérité Charles VII qui passe  
à Troyes en juillet 1429 en compagnie d’une certaine Jeanne d’Arc pour « chasser les Anglais hors de France ».

•  Le « honteux » traité de Troyes  
Promenade commentée dans la cité avec évocation 
de l’événement historique. 

•  Exposition « Le traité de Troyes »  
Possibilité de compléter la visite thématique avec la 
découverte de l’exposition (de Juin à octobre 2020)

Un parcours original dans le cœur historique de Troyes 
à la découverte des spécificités du patrimoine troyen, 
de sa petite histoire et des anecdotes. 

Troyes jouit depuis le XIe siècle d’une forte renommée intellectuelle, spirituelle, commerciale et artistique grâce à des 
Grands Hommes qui ont marqué leur époque par leur personnalité. Les natifs de la cité : Rachi, Marie de Champagne, 
Chrétien de Troyes, Marguerite Bourgeoys, Pierre et Nicolas Mignard, Eugène Belgrand, Émile Coué…. et ceux qui ont 
assuré la notoriété de Troyes et de ses environs : Bernard de Clairvaux, Renoir, Camille Claudel…

Les troyens doivent cohabiter avec l’autorité 
allemande qui a réquisitionné de nombreux bâtiments 
et maisons de maître jusqu’à l’arrivée de la 4e DB le 25 
août 1944. Circuit thématique sur les principaux lieux 
d’occupation, de combats et monuments de mémoire.

Les Nouveautés 2020

Les incontournables Nos suggestions de 
visites thématiques

Les Tarifs

LE « HONTEUX » TRAITÉ DE TROYES : VISITE GUIDÉE ET EXPOSITION DÉDIÉES

TROYES INSOLITE
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL  
ET BONNETIER DU XIXe SIÈCLE

LES CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ÉCOLE 
TROYENNE DU VITRAIL ET  
DE LA SCULPTURE

TROYES ET SES GRANDS HOMMES

Le quartier historique Saint-Jean-au-Marché avec 
ses maisons à pans de bois du XVIe siècle, la typique 
ruelle des Chats, la cour du Mortier d’Or,… et l’église 
Sainte-Madeleine (XIIe)

TROYES LA MAGNIFIQUE 

TROYES, DE L’OCCUPATION  
À LA LIBÉRATION

Dans le quartier le plus ancien de la cité : la cathédrale 
et ses 1500 m2 de vitraux classés, les remarquables 
maisons du XIVe siècle et l’ancien palais épiscopal.

LA CATHÉDRALE ET SES JOYAUX

Une belle histoire...

au cœur de... la Champagne ! 

Durée des visites : 1h30

Durée de chaque 
visite : 1 h 30

Durée de chaque 
visite : 1 h 30

Troyes Champagne Tourisme propose 
aux groupes de personnes sourdes ou 
malentendantes des visites de Troyes 
signalées par le label « LSF : Langue des Signes 
Française ». Pour toute autre thématique de 
visite guidée en LSF (exemple : Sur les pas de 
l’Abbé de l’Épée), consulter le service groupes. 
Guide conférencier de niveau 12 • Visite 
sur réservation • Groupe de 20 personnes  
maximum.

*Prévoir la mise à disposition de l’autocar du groupe 
ou la réservation d’un bus.

Durée de nos visites guidées 
(en heures consé cutives sauf *)

En semaine 
(entre 8h et fin de 

visite avant 21h)

Dimanches,  jours 
fériés et au-delà  

de 21h

1h30 120 € 165 €

3h 165 € 250 €

7h* 330 € 440 €

 1 heure 30 (visites L.S.F.) 80 € 130 €

Groupe jusqu’à 30 
personnes par guide 
(mise à disposition d’un 
second guide  au-delà).
Visites proposées en :

Événement 2020

ENTRE LUMIÈRES FÉERIQUES 
ET PATRIMOINE ÉCLATANT

Tour des boulevards commenté suivi de la visite 
guidée pédestre dans le quartier historique Saint-Jean.

TROYES EXPRESS* 

Découverte panoramique de la ville

Découverte de l’architecture du XIXe siècle à la  
fois industrielle avec les anciennes bonneteries  
et de villégiature avec les maisons de maîtres  
et les quartiers ouvriers aux maisons typiques. 

Visite guidée complémentaire d’1h30 : 
 Le musée de la Bonneterie  où sont conservés 
des métiers à tricoter, des articles de bonneterie 
du XIXe siècle et de précieux témoignages 
sur le quotidien des ouvriers bonnetiers (du 01/04 au 
31/10, billet d’entrée à 3€/pers ).

Avec les remarquables vitraux de style Renaissance 
dans les églises Sainte-Madeleine et Saint-Pantaléon 
et les statues de Sainte-Marthe, Saint-Frobert et 
l’arrestation de Saint-Crépin et Saint-Crépinien… 
saisissantes de vérité.

Visite de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul (XIIe),  
où s’est tenu en 1129 le Concile de Troyes officialisant 
l’Ordre des Templiers, et des extérieurs de l’ancienne 
Commanderie du Temple. Évocation du rôle et de la 
présence des Templiers à Troyes pendant les Foires  
de Champagne.

TROYES, BERCEAU DES TEMPLIERS 

Évocation de la vie et de l’œuvre du grand rabbin 
Rachi (1040-1105). Découverte de l’ancien et du 
nouveau quartier juif troyen. 

Option proposée par la Maison Rachi de Troyes : 
découverte d’un lieu cultuel et culturel juif, avec 
notamment l’oratoire et le Beth Hamidrach (école)  
restaurés pour évoquer la vie de Rachi au XIe siècle.

SUR LES PAS DE RACHI 


