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Un territoire à visiter

Visites guidées de Troyes 

 Le plus grand ensemble français de maisons à  
    pans de bois multicolores du XVIe siècle
 Hôtels particuliers en damier champenois
 Étonnantes ruelles piétonnes 
 10 églises classées
 Une des plus riches médiathèques de France en      
    collections et ouvrages médiévaux
 Patrimoine industriel réhabilité 

Un patrimoine culturel et 
architectural exceptionnel :

Troyes, capitale historique de La Champagne

Troyes Champagne Tourisme propose un large choix de visites découvertes:
 Visites guidées du cœur historique de Troyes, des églises, de la cathédrale et des musées.
 Visites thématiques sur le romantisme, la Belle Epoque, le patrimoine industriel et bonnetier du XIXe siècle, les Templiers, Rachi
 Visites ludiques et sportives : rallye-découvertes, sightjogging, randonnée pédestre et à vélo...

Balade gourmande

Découvertes d’artisans et de lieux façonnés par l’Histoire, 
dégustations de champagnes et de spécialités gastronomiques 
locales… Nous vous proposons de partir à la découverte de 
l’incroyable patrimoine de Troyes, capitale historique de la 
Champagne, à l’occasion d’une balade en équipe aussi colorée 
que pétillante !

Shopping 

Troyes, Capitale Européenne des centres de marques et magasins 
d’usine, c’est 280 magasins,  459 marques sur 65 000 m².
Accueil VIP et mise à disposition d’un Pass Privilège pour bénéficier 
de réductions supplémentaires.



La Cité du Vitrail
L’Aube conserve la plus grande collection de vitraux in situ en Europe. Dès 2021, découvrez à 
travers des visites guidées sur-mesure les 3 000m2 d’expositions au cœur de l’Hôtel-Dieu-
Le-Comte.

Visite commentée de la Maison Rachi
Rachi, célèbre exégète troyen du 11e siècle bénéficie depuis 2016 d’un écrin de 2 000m² 
de bâtiments 16e et 19 e où est proposé un programme de visites et médiations culturelles. 
Des rencontres qui, outre la découverte de la magistrale restauration, racontent l’histoire 
d’une communauté millénaire et mettent en lumière le personnage clé de l’histoire de la 
communauté juive de Troyes, au rayonnement mondial. Une occasion de replacer son 
œuvre universelle, dans un contexte local médiéval, historique, intellectuel et spirituel.
http://rachi-troyes.com

Dans le département 

Champagne ! Visites, ateliers et 
dégustations sur mesure
Pour animer vos événements, les vignerons 
de la Côte des Bar proposent tout au 
long de l’année des visites et des ateliers 
d’initiation à la dégustation du champagne. 
Dans leurs caves ou sur votre lieu de 
réunion, ils partagent leur savoir-faire pour 
un moment convivial et pétillant. Parmi les 
animations : accords mets et champagnes, 
atelier-dégustation de vins clairs,
 pique-nique dans les vignes…

Templiers des temps modernes
 Commanderie Templière d’Avalleur
 Abbaye cistercienne de Clairvaux
 Dégustation de cuvées de champagne  
   Templières
 Randonnée « Sur les traces des Templiers »
 Escape Game Templiers 

Chez les grands hommes de 
Champagne 
 Musée Camille Claudel à Nogent-sur- 
   Seine
 Musée Napoléon à Brienne-le-Château
 Du Côté des Renoir, village d’Essoyes
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Musées de Troyes
La richesse culturelle de la ville de Troyes est immense et ses musées regorgent de trésors 
historiques et artistiques. Tous les domaines et toutes les époques y sont représentés. 
Nous vous invitons à découvrir ces lieux : musée d’Art Moderne (collection Pierre et Denise 
Lévy), musée Saint-Loup (Beaux-arts & archéologie), muséum d’Histoire naturelle, musée 
Vauluisant (art troyen & bonneterie) et Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte. 

La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
Les 12 000 outils présentés à la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière sont des témoins 
de la transmission intergénérationnelle des hommes de métier. Ils invitent le visiteur à un 
périple temporel et constituent des clefs pour la compréhension des métiers aujourd’hui.  
La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière est une vitrine ouverte sur les métiers d’hier 
et de demain, pour tous ceux qui s’intéressent à l’artisanat comme aux technologies 
industrielles, à l’histoire comme aux métiers. 

www.musees-troyes.com

www.cite-vitrail.fr

www.mopo3.com


