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Parcours du patrimoine :
"à la découverte du patrimoine troyen"
Laissez-vous guider au fil des questions rassemblées dans ce
livret à destination des familles. Les livrets sont disponibles dans
les lieux du centre-ville troyen ouverts au public, les samedi 14 et
dimanche 15 septembre.

Pour vous permettre de découvrir la richesse du patrimoine local, deux
plans de balades à travers la ville de Troyes sont également disponibles
gratuitement à la Maison du patrimoine du Grand Troyes :
• Découverte de l’architecture Renaissance et néo-Renaissance
(XVIe et XIXe siècle)
• Découverte du patrimoine XVIII e siècle (architecture et décors)
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Bréviandes
 Le 14 septembre
Contact : Association "Nature et Patrimoine de Bréviandes" – 06.98.53.20.36
Page facebook : Nature et Patrimoine de Bréviandes

église paroissiale
Place de l’église

Construction en 1857 et 1858 – Église néo-gothique restaurée en 2011 et
2012. Réouverte en 2013.

Lavoir
1re à gauche dans la rue des Vignettes

Animation :
• « À la découverte de Bréviandes » : randonnée au
départ du parking de la mairie à 9h, visite de l’église,
pause au lavoir de la ville et découverte des bonsaïs.
Deux parcours : 4 et 8 km. 2€ à partir de 16 ans.
Inscription au 06.98.53.20.36
À découvrir :
• Exposition bonsaïs : de 9h30 à 17h au lavoir.

Buchères
 Le 13 septembre à 19h3O
Salle des fêtes
Rue des Aulnes – Contact : Mairie de Buchères – 03.25.41.80.17

Animation :
• « Nos ancêtres les gaulois » : conférence de l’INRAP sur les fouilles du
Parc Logistique de l’Aube à Buchères.

La Chapelle Saint-Luc
Contact : Ville de La Chapelle Saint-Luc – 03.25.70.04.83

 Les 14 et 15 septembre de 1Oh à 12h et de 14h à 18h
Église Saint-Luc
Rue Jules Ferry

Classée Monument Historique – XVIe siècle – Retable en pierre
représentant la Vie de la Vierge (XVIe siècle) – Statue en pierre de la Vierge
à l’Enfant (XIIIe siècle) – Vitraux et carreaux émaillés (XVIe siècle).
Animations :
• Portes ouvertes avec panneaux explicatifs.
• Concert : Quatuor à cordes (dimanche à 15h30).

Musée de l’Ancienne Malterie de Champagne
Rue de la Gare, Impasse de la Malterie

Dans une architecture caractéristique de la fin du XIXe siècle, l’ancienne
Malterie de Champagne fondée en 1883 abrite depuis 2000, le musée du
même nom.
À découvrir :
• Exposition « La Malterie de Champagne de 1883 à nos jours ».
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 Le 14 et 15 septembre de 1Oh à 19h
Le Parc de Fouchy
78 avenue Aristide Briand – Rue Georges Merle

Le parc des étangs de Fouchy est un espace naturel de 6,7 hectares
composé d’une zone animalière, d’un pavillon floral, de sept étangs,
d’aires de jeux et de détente.

Les Noës-près-Troyes
 Le 15 septembre de 1Oh3O à 12h3O et de 14h à 18h
Église Notre-Dame de la Nativité
Rue du 25 août – Contact : "Les Amis du Patrimoine Noyat"– 06.62.83.51.23

Classée Monument Historique – XVIe siècle.
Animation :
• Démonstrations des métiers de la restauration : restaurateur de livres
anciens, sculpteur sur bois, restaurateur de tableaux...
À découvrir :
• Exposition sur le thème du vitrail.

Moussey
 Le 14 et 15 septembre de 1Oh à 18h
Église Saint-Martin
Place de l’église
Contact : Mairie de Moussey – 03.25.41.87.20

Inscrite au titre des Monuments Historiques
XIIe-XVIe siècle – Église avec un porche en pierre
et statue du XVIe siècle.
Animations :
• Visite commentée de l’église à 11h et 15h.
• Concert de chants sacrés du IXe au XIXe siècle (le samedi à 20h30).
À découvrir :
• Exposition d’enluminures d'élisabeth Liébaut.

Pont-Sainte-Marie
Contact : Mairie de Pont-Sainte-Marie – 03.25.81.20.54

 Le 14 et 15 septembre de 14h à 18h
Salle Pont Hubert
10 rue Jean Jaurès

Animations :
• Présence des artisans sollicités pour la rénovation. Laurence Martin :
vannière – Savine Ehrsam : céramiste et décoratrice sur porcelaine –
Hubert Chazelle : sculpteur sur bois – Michel Mathieu : sculpteur sur
pierre – Alain Vinum : travail du vitrail (sous réserve).
• Exposition sur le vitrail.
• Conférence de Christian Coste : « 100 ans de protection : présentation
du patrimoine local » (le samedi à 15h et 17h).
À découvrir :
• L'horloge de l'église.
• Exposition « 100 ans d'entretien patrimonial à Pont-Sainte-Marie ».
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 Le 14 et 15 septembre de 14h à 18h
Église Notre-Dame-de-l'Assomption
Rue Pierre Curie

Classée Monument Historique – XVIe siècle – Église gothique
remarquable : portail sud, grand portail ouest, stalles, vitraux, tribune
et orgue, trois nefs avec abside pentagonale décorées de nombreux
tableaux et statues.
Animations :
• Chant et musique par Mme et M. Confuron (dès 14h).
• Conférence « 100 ans de conservation de l'église de Pont-Sainte-Marie »
par Christian Coste (le dimanche de 16h15 à 17h).
À découvrir :
• Exposition des richesses de l'église.

Saint-André-les-Vergers
 Le 15 septembre de 14h3O à 19h3O
Église Saint-André
Angle rue Médéric / avenue Maréchal Leclerc
Contact : Association "Tempus Edax Rerum" – 03.25.79.21.42

Classée Monument Historique – XVI-XIXe siècle – Portail Renaissance,
retable de la Vierge, tabernacle en bois doré, vitraux remarquables,
cadran solaire révolutionnaire, nombreuses statues, panneaux de bois
peint, bâtons de corporations.
Animation :
• « Saint-André-les-Vergers, église du XVIe siècle » : visite commentée
par les membres de l'association Tempus Edax Rerum.

Saint-Germain
 Le 15 septembre de 14h à 18h
Église du bourg Saint-Germain
Route de Lépine
Contact : Mairie de Saint-Germain – 03.25.75.68.91

Animation :
• Visite commentée de l’église par une étudiante
du Master Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine
(le dimanche à 15h et 16h30).

Saint-Julien-les-Villas
 Les 14 et 15 septembre de 14h à 18h
Église Saint-Julien-de-Brioude
Rue de l’Hôtel de Ville
Contact : Mairie Saint-Julien-les-Villas (Service culturel) – 03.25.71.61.57

Inscrite au titre des Monuments Historiques – XVIe siècle – Restaurée au
XIXe siècle.
Animation :
• Visite commentée de l’église par une étudiante du Master Sauvegarde
et Valorisation du Patrimoine.
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 Le 15 septembre de 14h à 17h3O
Maison du patrimoine du Grand Troyes
3 rue Jean-Jacques Rousseau – Contact : Maison du patrimoine – 03.25.82.59.45

Animations :
• Visite commentée de l’exposition sur le
Château des Cours de Saint-Julien-les-Villas à
14h, 15h30 et 17h (auditorium).
• Visite commentée de l’exposition « Voyages et
Relais de poste en Champagne » à 14h30 et 16h.
Exposition ouverte jusqu'au 8 décembre 2013.

 Le 15 septembre de 14h à 19h
Domaine de La Burie
30 rue de La Burie – Contact : 03.25.79.52.33

Inscrit au titre des Monuments Historiques – XVIIIe siècle – Allée
tricentenaire de tilleuls.

Saint-Léger-près-Troyes
 Les 14 et 15 septembre de 1Oh à 12h et de 14h à 18h
Ferme Musée Rustique
3 rue de la Joncière – Contact : Ferme Musée Rustique – 03.25.41.72.52

Ferme à pans de bois du XVIIIe siècle totalement restaurée. La Ferme
Musée Rustique a obtenu le Prix Chef d’Œuvre en péril. Elle permet de
découvrir, dans une scénographie originale, 1 500 objets ou outils de la
vie d’autrefois.
Animation (sur inscription) :
• Visite commentée de la Ferme Musée Rustique.

Saint Parres aux Tertres
 Le 15 septembre de 14h à 18h3O
Contact : "Association pour le patrimoine de Saint Parres aux Tertres"
03.25.81.17.81 (M. Bonbon)

Église Saint-Patrocle
Rue Pierre Brossolette

Classée Monument Historique – Église du XVIe siècle
Nombreuses statues – Remarquables vitraux.

Musée des Sarcophages
Derrière l’église

Époque paléochrétienne (VIe - VIIIe siècle).

Château de Saint Parres
Rue Esdme Denizot

Inscrit sur la liste des Monuments Historiques.
Visite des extérieurs.

Chapelle de la Tuilerie
À l’angle de la rue Jean Jaurès et de la rue de la Maladière – Contact : 03.25.81.19.74

Chapelle construite sur le site d’une ancienne tuilerie, aujourd’hui
occupée par des religieuses oblates.
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Sainte-Savine
 Le 14 septembre et le 15 septembre de 14h à 18h
Église Sainte-Savine
Avenue du Général Gallieni – Contact : Mairie de Sainte-Savine – 03.25.71.39.50

Classée Monument Historique.
Animations :
• Visite commentée de l’église par M. Boivin à 16h.
• Film sur la restauration du tableau de Jordeans.
(Le mariage de Maximilien d’Autriche et de Marie de Bourgogne, 1635).
• Diaporama de la restauration d’un retable de l’église peint en six registres.

Troyes
Pour les sites dont le contact n’est pas précisé, contacter l’Office de Tourisme au
0892.22.46.09 (0,34€/min).

 Parcours du patrimoine "à la découverte du patrimoine troyen"
Livrets jeux à destination des familles, disponibles dans les lieux du
centre-ville troyen ouverts au public. Pour plus d'info voir p. 2.
 Le 13 septembre accueil à 9h, interventions de 9h3O à 12h3O

et de 14h à 17h
« L’Hôtel de ville de Troyes : histoire, architecture,
ornementation et restauration »
Hôtel de ville – Place Alexandre Israël

Journée d’étude organisée par le Centre troyen de recherche et d’études
Pierre et Nicolas Pithou en collaboration avec la Ville de Troyes.

 Le 14 septembre de 14h à 18h
Hôtel de ville
Place Alexandre Israël

Rare édifice civil d’époque Louis XIII – Colonnes de marbre noir. Niche
percée abritant une sculpture représentant Minerve casquée en
remplacement d’une statue de Louis XIV détruite pendant la Révolution.
à découvrir :
• Ouverture du bureau du Maire et du Premier Adjoint.
• Salle du conseil municipal.

 Le 14 septembre à 14h3O
Hôtel-Dieu-le-Comte
Place du Préau

ANIMATION :
• Visite architecturale des locaux du
Centre Universitaire de Troyes par l’association l’Oblique.
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 Le 14 septembre
Animations de l’association "Sauvegarde et Avenir de Troyes" (SAT)
Jardin du Rocher – Contact : SAT – 03.25.73.29.69

À découvrir :
• Stands autour du kiosque à musique par la SAT et ses associations
partenaires à partir de 16h.
animation :
• Promenade nocturne à la découverte du patrimoine du XIXe siècle à 20h
et 22h. Rendez-vous à côté du théâtre de la Madeleine.

 Le 14 et le 15 septembre
Office de Tourisme de Troyes et sa Région
Maison du Tourisme, 16 rue Aristide Briand
Contact : Office de Tourisme – 0892.22.46.09 (0,34€/min)

animations (sur inscription) :
• Visite guidée « Troyes, ville sainte du vitrail »
Tarif : 3€ (le samedi de 10h30 à 12h et le dimanche de 14h30 à 16h).
• Visite guidée « La restauration du cœur historique de Troyes ».
Tarif : 3€ (le samedi de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h et le dimanche de
10h30 à 12h et de 16h30 à 18h).

 Le 14 et 15 septembre de 9h à 19h
Les jardins médiévaux
À découvrir :
• Jardin des teinturiers. Cour du musée de Vauluisant.
• Jardin de ville. Cour de l’Hôtel de Mauroy. Maison de l’Outil et de la
Pensée Ouvrière.
• Jardin de l’Apothicaire. Cour du musée de l’Apothicairerie.
• Jardin des Innocents. Église Sainte-Madeleine.
• Jardin des plantes médicinales. Cour de l’Hôtel-Dieu-le-Comte.

 Le 14 septembre de 9h3O à 19h et le 15 septembre de 14h à 18h
Médiathèque du Grand Troyes
Boulevard Gambetta – Contact : Médiathèque – 03.25.43.56.20

animations :
• « Kihm et Cocteau, un dialogue entre Troyes et
Paris » : visite commentée du fonds Jean-Jacques
Kihm, écrivain, poète et ami de Jean Cocteau, à
l’occasion du 50e anniversaire de la mort de ce
dernier (samedi et dimanche à 15h30).
Exposition ouverte jusqu'au 30 septembre 2013.
• Visite de l’exposition permanente « Mille ans de
livres à Troyes » et des magasins de conservation (samedi et dimanche
à 14h et 17h).
à decouvrir :
• « 450 ans d'Histoire à Troyes » par le Tribunal de Commerce de Troyes.
Exposition ouverte jusqu'au 13 octobre 2013.
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 Le 14 et le 15 septembre à 1Oh et 11h
Piscine Lucien Zins
Place du Vouldy

Une des plus anciennes piscines de France
encore en activité (ouverte en 1935).
animation (sur inscription) :
• Visite commentée (limitée à 15 personnes maximum) : découverte de la
machinerie à 10h et à 11h.
Sur réservation à l’Office de Tourisme au 0892.22.46.09 (0,34€/min).

 Le 14 et le 15 septembre de 1Oh à 12h et de 14h à 17h
Militaire Association Troyenne
11 à 15 rue Gustave Michel – Contact : Militaire Association Troyenne – 03.25.82.22.70

À découvrir :
• Exposition de blindés (chars, canons, obus, moteurs…).

 Le 14 et le 15 septembre de 1Oh à 19h
Cour de l’Hôtel de Marisy
9 rue Charbonnet

animation :
• Visite libre de la cour de l’hôtel particulier du XVIe siècle.

 Le 14 et le 15 septembre de 14h à 18h
Siège de la Société Académique de l'Aube, pavillon Audiffred
Rue de la Cité, par le jardin du musée Saint-Loup (1 rue Chrestien de Troyes)
Contact : Société Académique – 03.51.53.73.08

Bâtiment inauguré en 1894.
animation :
• « Découverte de la Société Académique de l'Aube : son travail, ses
engagements ». Visite de la salle des Séances et des bibliothèques.

 Le 15 septembre à 11h et 14h
Cave médiévale
Dans le bouchon de champagne.

animation (sur inscription) :
• Visite guidée (limitée à 10 personnes maximum). Pensez à vous munir
de chaussures confortables. Accessibilité réduite.
Sur réservation à l’Office de Tourisme au 0892.22.46.09 (0,34€/min).

Patrimoine religieux
 Le 14 septembre de 8h à 19h et le 15 septembre de 13h à 19h
Église Notre-Dame-des-Trévois
Boulevard Jules Guesde

Église en brique – Mosaïques de style byzantin.
Édifiée de 1931 à 1934 par Dom Bellot,
moine-architecte.
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 Le 14 septembre de 9h à 13h et de 14h à 19h

et le 15 septembre de 12h à 19h
Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul
Place Saint-Pierre – Contact : Cathédrale – 03.25.98.76.18

Classée Monument Historique – Joyau de l’architecture gothique
comportant 1 500 m2 de verrières.
Animations :
• Visite spirituelle par l’association "art, culture & spiritualité" (dimanche
à 15h).
• Rencontre musicale et spirituelle (dimanche à 17h).
À découvrir :
• Exposition photographique : « La cathédrale vue par une jeune
photographe de 14 ans ».

 Le 14 septembre de 9h3O à 12h3O et de 14h à 19h

et le 15 septembre de 1Oh à 12h et 14h à 19h
Église Sainte-Madeleine
Rue de la Madeleine

Plus ancienne église de Troyes – Jubé de pierre sculpté
du XVIe siècle – Vitraux du XVIe siècle – Chapelles rayonnantes.
Animation :
• Laissez-vous guider en hauteur en venant gravir les 192 marches de
la tour pour admirer le panorama du haut de l’église Sainte-Madeleine.
Pensez à vous munir de chaussures confortables.
Limité à des groupes de 6 personnes maximum, enfants à partir de
12 ans. Accessibilité réduite et sous réserve de beau temps.
Pour plus d'informations, contacter l'Office de Tourisme au
0892.22.46.09 (0,34€/min).

 Le 14 septembre de 9h3O à 12h3O et de 14h à 19h

et le 15 septembre de 14h à 19h
Église Saint-Pantaléon
Rue de la Synagogue

Assimilée à un musée de la statuaire religieuse champenoise – Six
grandes toiles de Jacques Carrey, peintes en 1720 et restaurées en 2011.

Basilique Saint-Urbain
Place Vernier

Joyau de l’art gothique apparenté
à la Sainte-Chapelle de Paris.
Animations
Par l’association « l’Outil en Main de Troyes et de son Agglomération » le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Démonstration de sculpture sur bois par Hubert Chazelle et sur pierre
par Michel Yseboodt.
• Atelier pour les enfants : sculpture sur bois et sur pierre.
• Stand de l’association « l’Outil en Main de Troyes et de son Agglomération ».
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 Le 14 septembre de 1Oh à 12h et de 14h à 18h

et le 15 septembre de 14h à 18h
Chapelle du groupe scolaire Saint-Bernard
8 rue du Palais de Justice

Chapelle moderne (1967) – Vitrail de Monique Brix
Christ en Gloire, fresque réalisée en 1976 par Don Angelico Surchamp.
Animation :
• Visite commentée par l’association « Les Passeurs de Fresques »
(à 14h, 15h30 et 17h).
À découvrir :
• Vidéo-Exposition sur différentes fresques.
• Atelier de démonstration de la technique de fresque sur brique.

 Le 14 et le 15 septembre de 1Oh à 12h et de 14h à 18h
Église Saint-Jean-au-Marché
Rue Mignard

Retable de Pierre Mignard et François Girardon : tabernacle du maîtreautel du XVIIe siècle et tableau Le Baptême du Christ.

Église Saint-Nizier
Saint-Nizier

Vitrail de La religion entourée des évangélistes
restauré cette année.
Mise au tombeau – Christ de Pitié.

 Le 14 et le 15 septembre de 14h3O à 18h
Monastère de la Visitation
75 rue Pierre Brossolette

Communauté de Moniales – Cour extérieure et Chapelle (XVIIe siècle).

 Le 14 septembre de 15h à 18h et le 15 septembre de 15h à 17h
Temple protestant
1 quai des Comtes de Champagne

Bâti en 1859 dans un style néo-roman.

 Le 15 septembre de 15h à 19h
Association du Centre Culturel International Rachi

Synagogue
5 rue Brunneval

Immeuble du XVIe siècle.
Animation :
• Visite commentée par l’association du Centre Culturel International
Rachi de la synagogue et des bâtiments restaurés.
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Musées
 Jeu de piste à destination des familles sous forme de livret distribué

à l’entrée des musées de la ville de Troyes comportant des énigmes à
résoudre en se rendant dans l’ensemble des quatre musées municipaux.
 Le 14 et le 15 septembre de 9h3O à 19h
Cité du Vitrail
Hôtel-Dieu-le-Comte – Angle quai des Comtes de Champagne/rue Roger Salengro
Contact : Cité du Vitrail – 03.25.42.52.87

animation :
• Visite commentée de l’exposition « Vitrail » le samedi et le dimanche
à 16h.

 Le 14 et le 15 septembre de 1Oh à 18h
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
7 rue de la Trinité – Contact : Maison de l’Outil – 03.25.73.28.26

Tarif unique et exceptionnel de 3€ (à partir de 12 ans).
À découvrir :
• Exposition temporaire : « La Main, instrument de savoir-faire ».
Exposition ouverte jusqu'au 29 septembre 2013.

 Le 14 et 15 septembre de 11h à 19h
Musée d’Art moderne (mAm)
Place Saint-Pierre – Contact : musée d’Art moderne – 03.25.76.26.80

Animations :
• Visite guidée de l’exposition « Ursula Morley Price » (le samedi à 15h).
Exposition ouverte jusqu'au 26 janvier 2014.
• Visite en avant-première de l’exposition « Les Amis du mAm, 30 ans de
mécénat » (le dimanche à 15h).
Exposition ouverte jusqu'au 26 janvier 2014.
• Lecture déambulatoire « Peintures pressées » par la Cie Thearto sur
des textes de Bernard Friot en regard d’œuvres et d’artistes des musées
(le dimanche à 16h, la lecture se poursuivra au Musée Saint-Loup).
• Ilot-jeu en accès libre.
À découvrir :
• Restauratrice de tableaux, Valérie Trémoulet fera découvrir les
techniques de restauration (le samedi de 15h à 19h).

Musée Saint-Loup
Rue de la Cité, par le jardin du musée
Contact : Musée Saint-Loup – 03.25.42.20.09

Animations :
• Visite guidée de l’exposition « Carreaux
de pavement » avec atelier de création de
carreaux (le dimanche à 15h).
Exposition ouverte jusqu'au 16 juin 2014.
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• Lecture déambulatoire « Peintures pressées » par la Cie Thearto sur des
textes de Bernard Friot en regard d’œuvres et d’artistes des musées (le
dimanche vers 17h, suite de la lecture débutée au mAm).
• Les bustes des Grands Hommes réalisés par Louis-Claude Vassé,
commentés par Emmanuelle Michaud, doctorante à l’Université de
Paris IV (le samedi à 15h, 16h et 17h).
• « Chimères et gargouilles », atelier de réalisation de gargouille. Enfants
à partir de 5 ans (le samedi de 14h à 18h).

 Le 14 et le 15 septembre de 11h à 13h et de 14h à 19h
Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte
Quai des Comtes de Champagne
Contact : Musée de l’Apothicairerie – 03.25.80.98.97

Classée Monument Historique en 1964 – Nombreux pots de pharmacie
contenant autrefois baumes et pilules, ainsi qu’une exceptionnelle
collection de plus de 300 boîtes médicinales en bois peint.
Animation :
• Visite guidée de la collection permanente (le dimanche à 14h).

 Le 14 et le 15 septembre de 11h à 13h et de 14h à 19h
Musée de Vauluisant
Rue de Vauluisant – Contact : Musée de Vauluisant – 03.25.43.43.20

Musée du Beau XVIe siècle champenois et de
la bonneterie.
AnimationS :
• Visite des collections du Beau XVIe siècle
champenois et découverte de l’église
Saint-Pantaléon (le samedi à 16h).
• Ilot-jeu en accès libre.

Patrimoine industriel
Pour les sites dont le contact n’est pas précisé, contacter l’Office de Tourisme au
0892.22.46.09 (0,34€/min).

 Le 14 et le 15 septembre à 13h15, 14h, 15h, 16h et 17h
Grande salle de l’Espace Argence et Chapelle Argence
20 bis boulevard Gambetta

Animation :
• Visite commentée par les étudiants en Licence et Master Sauvegarde et
Valorisation du Patrimoine (Centre Universitaire de Troyes).

 Le 14 et 15 septembre de 14h3O à 18h
Réserve Sommerard
Rue du Sommerard
Contact : Association des Amis du musée de la Bonneterie – 03.25.71.29.81

Réserve de collections de bonneterie.
Animation :
• « La mémoire textile auboise » : visite commentée par les membres de
l’Association des Amis du musée de la Bonneterie.
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 Le 15 septembre de 14h à 18h
Ancien site usinier Guy de Bérac
2 bis, rue Jean Nesmy

Animations :
• Visite commentée du site par Jean-Louis Humbert, président de
l’association Sauvegarde et Avenir de Troyes et Eric Blanchegorge,
Conservateur en chef – Directeur du projet muséal et Administrateur
général des musées de Troyes (à 14h et à 16h).
• Représentation théâtrale « Les Bonnetières » par la Cie Les Artisans de
l’éphémère (à 15h et à 17h).
• Projection du film Le temps de l’usine de Myrtille Moniot (de 14h à 18h).

 Le 15 septembre de 14h à 19h
Siège du Grand Troyes
1 place Robert Galley – Contact : 03.25.45.27.27

Ancien établissement bonnetier (ex-usine
Devanlay) réhabilité et transformé pour
accueillir le siège de la communauté
d’agglomération du Grand Troyes.
Animation :
• Visite commentée des locaux : salle du conseil communautaire,
historique du bâtiment et présentation des équipements communautaires.
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des Noës-près-Troyes / Statue équestre de Saint Thibault © Tous droits réservés / Fresque
Chapelle Sainte Scholastique, Rosières © Tous droits réservés / Vierge du retable © Ville
de Saint-André-les-Vergers / La-Rivière-de-Corps, lavoir © Tous droits réservés / Mairie
de Verrières © Tous droits réservés / Église de Moussey © Tous droits réservés / Lavoir ©
Association "Nature et Patrimoine de Bréviandes" / Église © Ville de Sainte-Savine / Église
de Pont-Saint-Marie © Tous droits réservés / Église © Ville de Saint-Julien-les-Villas / Église
de Torvilliers © Tous droits réservés / Parc des étangs de Fouchy © Ville de La Chapelle
Saint-Luc / Monument aux morts de Buchères © Tous droits réservés / Saint-Léger, Ferme
Musée Rustique © Tous droits réservés / Saint-Germain, détail de vitrail contemporain ©
Tous droits réservés / Église © "Association pour le Patrimoine de Saint Parres aux Tertres"
Intérieur du programme :
P.2 : Cathédrale St-Pierre St-Paul, Troyes © Tous droits réservés / P.4 : Lavoir © Association
"Nature et Patrimoine de Bréviandes" / P.5 : Église de Moussey © Tous droits réservés /
P.6 : Saint-Germain, détail de vitrail contemporain © Tous droits réservés / P.7 : Affiche de
l’exposition « Voyages et relais de poste en Champagne » © Tous droits réservés / Église ©
"Association pour le patrimoine de Saint Parres aux Tertres" / P.8 : Hôtel-Dieu-le-Comte ©
Ville de Troyes, Daniel Le Nevé / P.9 : Hôtel de Mauroy © Ville de Troyes, Carole Bell / Affiche
de l’exposition « Kihm et Cocteau, un dialogue entre Troyes et Paris » © Tous droits réservés
/ P.10 : Piscine Lucien Zins © Ville de Troyes, Carole Bell / Hôtel de Marisy © Ville de Troyes,
Daniel Le Nevé / Église Notre-Dame-des-Trévois © Ville de Troyes, Daniel Le Nevé / P.11 :
Jubé de l’Église de la Madeleine © Ville de Troyes, Daniel Le Nevé / Église St-Urbain ©
Tous droits réservés / P.12 : Fresque de la Chapelle Saint-Bernard © Groupe scolaire SaintBernard / Baie 110 de l'église Saint-Nizier © Atelier Le Vitrail Vinum / P.13 : Hôtel de Mauroy
© Tous droits réservés / Musée Saint-Loup © Ville de Troyes, Daniel Le Nevé / P.14 : Hôtel
du Vauluisant © Ville de Troyes, Daniel Le Nevé / P.15 : Siège du Grand Troyes © X. Sabot.
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3 rue Jean-Jacques Rousseau
10800 Saint-Julien-les-Villas
téléphone : 03 25 82 59 45
télécopie : 03 25 82 88 59
courriel : maison.patrimoine@grand-troyes.fr
internet : www.mdp.grand-troyes.fr
En bus :
Arrêt Hôtel de Ville : lignes 3 et 4
Arrêt Gambetta : lignes 3 et 11
En voiture :
Direction Saint-Julien-les-Villas ; suivre Hôtel de Ville/Bibliothèque
Parking à proximité

Réalisation : Okénite Animation 03 25 45 12 77

Accessible aux personnes à mobilité réduite

