TROYES en CHAMPAGNE
du 19 au 24 septembre 2018
JOUR 1 - Mercredi 19 Septembre
Compiègne-Troyes en car. Arrivée en fin de matinée
Installation à l’hôtel BRIT Comtes de Champagne 2*
Déjeuner au restaurant.
« Le beau XVIè s. en Champagne » promenade
commentée par E. Blanchegorge dans le vieux Troyes :
ses églises, le musée de Vauluisant…
Dîner au restaurant.
JOUR 2 - Jeudi 20 Septembre
Château de la Motte Tilly
Visite guidée du château
construit en 1754 pour
l'abbé Joseph Terray,
futur contrôleur général
des finances de Louis
XV. La demeure est
située dans un parc
labellisé « jardin
remarquable ».
Nogent-sur-Seine
Déjeuner au restaurant.
Musée Camille Claudel
L'acquisition des oeuvres rassemblées par Reine-Marie
Paris et Philippe Cressent, ainsi que les achats sur le
marché de l’art font de ce musée une référence au plan
mondial. Le parcours de visite présente l'évolution de l'art
de Camille Claudel de 1885 à 1905 et sa place dans le
paysage artistique de son époque.
Retour vers Troyes avec arrêt à l’église de Villemaursur-Vanne, célèbre pour son jubé en bois du XVIè siècle.
Dîner au restaurant à Troyes.
JOUR 3 - Vendredi 21 Septembre
Abbaye de Clairvaux
Après enregistrement
des pièces d’identité à
l’Hostellerie des Dames
la visite guidée vous
permettra de découvrir
des trésors
d’architecture : le
splendide bâtiment des
Convers (XIIè siècle), la grange, le grand cloître classique
du XVIIIè siècle, mais aussi les fameuses et émouvantes

cages à poules de l’ancienne prison.
Déjeuner au Lavoir des Moines de l'Abbaye.
Colombey-les Deux-Eglises
visite guidée du domaine de la Boisserie, ancienne
demeure du Général de Gaulle.
Château de Cirey-sur-Blaise
C'est dans le château de la Marquise du Châtelet que
Voltaire a trouvé refuge de 1734 à 1749, années d'une
intense activité littéraire et d'une grande passion. Après
la Révolution l'ensemble de la propriété est reconstituée
par la Comtesse de Simiane.
Dîner au restaurant à Troyes
JOUR 4 - Samedi 22 septembre
Chaource
Visite « privilège » de
l’église Saint-JeanBaptiste, véritable
musée de la sculpture
troyenne et de sa
remarquable Mise au
Tombeau, une des plus
émouvantes jamais
représentées.
Essoyes
Exceptionnelle visite « privilège » consacrée à
Auguste Renoir et à la « belle Gabrielle ».
Les maisons du peintre, son atelier, la tombe
familiale. En cours de visite, déjeuner au
restaurant.
Fontette
Visite « privilège » de la cave Charles Collin et
dégustation de champagne.
Dîner au restaurant à Troyes.
JOUR 5 - Dimanche 23 septembre
Brienne-le-Château
Visite guidée du musée Napoléon. Après une complète
restauration, le musée a ouvert en janvier 2018. Il
présente les grandes étapes de la vie de Napoléon
Bonaparte autour de ses trois séjours à Brienne-leChâteau.
Déjeuner au restaurant au bord du lac du Der.
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Les églises à pans de
bois de la région du
Der.
Visite « privilège » des
églises de Ceffonds,
Lentilles et Chavanges
(vitraux d'après Dürer).
Retour à Troyes avec
arrêt possible à la Halle
de Piney.
Dîner au restaurant à Troyes.
JOUR 6 - Lundi 24 septembre
Troyes
Poursuite des visites commentées par E. Blanchegorge,

entre autre la cathédrale,
le musée Saint-Loup,
l'exposition sur le trésor
archéologique du
Prince de Lavau à
l'Hôtel-Dieu-le-Comte…
Déjeuner et dîner au
restaurant à Troyes
JOUR 7 - Mardi 25 septembre
Matinée libre pour visiter à votre guise, flâner dans
Troyes ou dans… les magasins d'usines.
Déjeuner libre
retour à Compiègne dans l'après-midi
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