Notre Confrérie vous propose 4 jours de vacances, de
convivialité afin de découvrir le champagne des « Côtes de Bar
(Aube), alliant tourisme et culture.
Aube - Troyes - Champagne
Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022
Attention les places sont très limitées
Mercredi 25 mai 2022
9 h 00 Départ de Rouen en destination de Troyes
(Carburant, péage, parking environ 75 € par personne)

Vers les 12 h 30 : Déjeuner libre ou à l’hôtel à la charge de chacun
(à réserver auprès de Sonia)
Arrivée à Troyes
15 h 00 : Hôtel-Club du Lac d’Orient
Adresse : 7 Rue de la Basse Bataille, 10140 Mesnil-Saint-Père
Après-midi libre :
*Profiter de la piscine chauffée, du jacuzzi, du sauna et de la salle de musculation.
(Attention apporter votre drap de bain)
*Promenade autour des grands lacs de la forêt d’Orient. Créé en 19 juillet 2001, cet
immense espace de verdure est l’un des premiers parcs régionaux français. Avec ses
80.000 ha, et ses 5.000 ha de réserves d’eau, il est classé comme une zone humide
d’importance internationale.

•

•
•

-

Le Lac Amance possède un vrai port et des plages de sable avec baignade surveillée
en été. C’est le point de départ de pas mal d’activités nautiques (ski nautique, jet ski)
à la belle saison.
Le Lac du Temple est très calme, c’est le repaire favori des pêcheurs.
Le Lac d’Orient est réservé aux activités nautiques "sans moteur" et à la baignade :
on y trouve 3 plages et une multitude d’activités possibles.
20 h 00 : Diner à l’hôtel
Choix entre 3 entrées
Choix entre 3 plats de viandes
Ou
Choix entre 3 plats poissons
Choix entre 3 desserts
Café ou tisane

Jeudi 26 mai 2022
8 h 30 à 9 h 30 : Petit Déjeuner buffet
10 h 00 : Départ (25 mn de voiture de l’hôtel)
Adresse : Voie du Bois, 10150 Pont Sainte-Marie.
Shopping dans les grandes enseignes de Troyes, ville réputée pour son Centre des
Marques, avec des dizaines de boutiques à prix réduits.
Dans le monde entier, Troyes est connue pour être le "berceau" de l’industrie textile.
En effet, la ville regorge de sites industriels, de magasins. Ces entreprises ont été un
atout majeur pour l’économie troyenne au cours de l’histoire. L’endroit est donc idéal
pour faire du shopping et dénicher des articles de qualité à des prix abordables.
•

Vous ne pourrez manquer le centre Mc Arthur Glen et Marques City, dans la même
zone.
Véritable paradis des amoureux du shopping, disposant de près de 106 boutiques, le
centre affiche des réductions tarifaires intéressantes toute l’année. Il y en a pour tous
les goûts, et toutes les occasions, puisque ces enseignes vendent différents produits
en rapport avec la mode, le bricolage, l’art, ou encore les épiceries fines. Vous pourrez
donc trouver votre bonheur, mais aussi trouver un superbe cadeau souvenir pour vos
proches !

Déjeuner libre sur place à la charge de chacun (environ 25€)

Définir un point de rendez vous
Après-midi :
•

15 h 30 : Début de la visite de Troyes

•

1 - L’Église Sainte-Madeleine

De tous les édifices de Troyes, ce monument religieux est certainement l’un des plus
anciens, et des plus prisés. Bénéficiant d’un style gothique ancien inimitable, l’église
Sainte-Madeleine séduit indéniablement les touristes, comme les amateurs
d’architecture.
Restaurée au XVIe siècle, et classée monument historique depuis 1840, la bâtisse est
également connue pour son jubé, et ses superbes vitraux. Ces derniers datent de la
Renaissance, et arborent des couleurs éclatantes qui attirent l’œil du visiteur, c’est un
lieu plein de charme.
(Location d’un audio guide au prix de 2 €)
•

Ballade à la découverte du centre historique

18 h 00 : Retour à l’hôtel (25mn)
20 h 00 : Diner à l’hôtel

Vendredi 27 mai 2022
8 h 30 à 9 h 30 : Petit Déjeuner buffet
10 h 00 : Suite de la visite de Troyes
Définir un point de rendez vous
Au choix : un plan de la ville détaillé vous sera remis :
Troyes compte beaucoup d’églises et d’édifices religieux
•
•
•
•
•

La Cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul.
La Basilique Saint-Urbain, avec ses belles gargouilles.
L’Église Saint-Pantaleon.
L’Église Saint-Nizier.
L’Église Saint-Rémy.

2 - Cathédrale Saint Pierre Saint Paul de Troyes
C’est dans cette cathédrale qu’est signé en 1420 le "Honteux Traité de Troyes" qui
donne la couronne de France à Henri V d’Angleterre. Le 10 juillet 1429, dans ce même
lieu, Jeanne d’Arc obtient l’allégeance de la ville au jeune Charles VII pour "bouter les
Anglais hors de France", comme le signale une plaque au bas de la tour.
De cette même tour s’est envolé en 1536, Denis Bolori, horloger troyen d’origine
italienne qui avait mis au point des ailes articulées grâce auxquelles il s’est maintenu
dans les airs plusieurs minutes, avant de s’écraser à 1 km vers l’est, à Saint-Parresaux-Tertres. Un pionnier méconnu de l’aéronautique
Erigée en plus de 400 ans, la cathédrale illustre les étapes des styles gothiques, mais
l’ensemble est très homogène et admirable tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
De 114 m de long et 28,50 m d’élévation, c’est l’une des plus célèbres de France pour
son élégance, la qualité de ses sculptures, de ses œuvres peintes, de ses tapisseries
et tout particulièrement de ses vitraux classés (1 500 m2). Dans le chœur, des vitraux
du XIIIe siècle représentent entre autres, Marie, Saint Jean, divers épisodes de la Bible
et des personnages du Moyen Âge, dans la nef, on peut remarquer l’Arbre de Jessé (±
1500), et dans le bas côté nord de la nef, le Pressoir Mystique (1625) de Linard
Gonthier, célèbre peintre-verrier troyen (1565-1642).

Les stalles du chœur, en bois sculpté (XVIIe s.) proviennent de l’abbaye de Clairvaux,
ainsi que les célèbres grandes orgues (XVIIIe s.). Si la cathédrale Saint-Pierre-et-SaintPaul de Troyes a la réputation de posséder l’un des plus beaux ensembles de vitraux
de France, avec 1 500 m2 de verrières (l’équivalent de deux terrains de handball), elle
recèle un autre joyau :
Son trésor (L’un des trois ou quatre plus importants du pays, au dire des
spécialistes.)Entre autres merveilles, le trésor renferme un coffret byzantin en ivoire
pourpré datant du XIe siècle. Cet objet faisait partie du butin rapporté de
Constantinople par les croisés en 1204. Outre une très belle collection d’émaux
médiévaux, le trésor recèle une autre pépite : la châsse de saint Bernard qui abrite les
reliques (son crâne et un fémur) du père spirituel des templiers.
Des pèlerins se pressent de toute l’Europe pour venir prier et se recueillir devant les
ossements du fondateur de l’abbaye de Clairvaux. Sont également précieusement
conservés le calice, la patène, la crosse et l’anneau pastoral de l’évêque fondateur de
la cathédrale, monseigneur Hervé. En 2014, le trésor de la cathédrale s’est vu offrir
un nouvel écrin, après deux années de travaux. Plus accessible et mieux présenté
qu’autrefois, il est rassemblé dans une salle basse voûtée située à droite du chœur.
Les 160 objets sacrés qui y sont exposés, sur les quelques 260 composant la collection,
racontent l’histoire mouvementée du trésor. Celui-ci s’est constitué à partir du pillage
des églises et des palais de l’actuel Istanbul lors de son sac durant la quatrième
croisade. La Révolution l’a passablement malmené à son tour, puisque les
révolutionnaires en ont tiré quelques 800 kilos d’or.
Au XIXe siècle, le trésor est reconstitué grâce à plusieurs dons et au mobilier liturgique
découvert dans les tombeaux exhumés lors des fouilles archéologiques menées au
sein du bâtiment.

Location d’un audio guide au prix de 2 €

3 - Découvrir la Basilique Saint-Urbain
Adresse : Place Vernier, 10 000 Troyes, France
Le saviez-vous ? La Basilique Saint-Urbain est considérée comme l’une des trois
architectures gothiques les plus parfaites au monde. Elle tient son nom du pape
Jacques Pantaléon, plus connu en tant qu’Urbain IV. Pour cause, le lieu a été construit
en l’an 1260 sous l’ordre de ce dernier. Il n’a cependant été pleinement achevé qu’au
XXe siècle.
Particulièrement élégante, la Basilique Saint-Urbain séduit aussi bien les touristes que
les fidèles locaux. Unique en son genre, elle bénéficie d’une superbe façade.
L’intérieur de la basilique vaut également le détour. Si vous allez jusqu’à son chœur,
vous remarquerez qu’elle est presque entièrement vitrée, de bas en haut. En passant
par la chapelle absidiale Sud, vous pourrez également admirer la statue de la Vierge
au raisin de l’école troyenne du XVIe siècle.
•

Ce monument historique et spirituel, est un endroit à visiter absolument. Il saura
séduire les amateurs d’architecture, d’histoire et d’art.

•

Location d’un audio guide au prix de 2 €
Se promener dans la Ruelle des chats
Adresse : ruelle des chats, 10000 Troyes
Il faut à tout prix passer par la ruelle des chats. Cette rue étroite ressemble fortement
aux anciennes rues médiévales pleines de charme.
Autrefois appelée rue Maillard, ce n’est qu’en 1783 qu’elle a été renommée la"ruelle
des chats". Ce nom lui a été donné car la légende raconte que les chats peuvent passer
d’un toit à l’autre sans risque tant ces derniers sont rapprochés.

12 h 00 : Déjeuner libre (environ 25 à 30 €)
Suggestion de restaurant : FLEXI TROYEN- Adresse : 9 Ruelle des Chats,
10 000 Troyes 0325466712
Pour ceux qui préfèrent les légumes, n’hésitez pas à faire un tour au Flexi Troyen.
Vous y trouverez de nombreux plats savoureux, adaptés aux végétariens, comme aux
intolérants au gluten. Idéal pour se régaler d’une cuisine végétale riche en saveurs, le
lieu séduira aussi les amateurs de viandes et de poissons.

14 h 00 :
Visiter au choix, les musées
•

•

•

Le Musée d’Art Moderne, installé dans un ancien Palais épiscopal. Il accueille
notamment des œuvres de Gustave Courbet, Georges Braque, Matisse, Degas ou
encore Picasso…
Le Musée Saint-Loup, installé dans une ancienne abbaye : c’est le croisement entre
plusieurs univers, puisque ce musée est à la fois un musée des beaux-arts et un
muséum d’histoire naturelle et d’archéologie.
La Maison de l’outil et de la pensée ouvrière : est installée dans l’Hôtel de
Mauroy datant du 16e siècle : la "MOPO" comme on le surnomme ici est consacré aux
vieux outils… et aux métiers anciens qui vont avec !

L’Hôtel de Mauroy à Troyes

La MOPO : C’est vraiment un très beau musée, qui met à l’honneur l’artisanat. Le
musée présente des centaines d’outils et, à travers eux, raconte l’histoire de
nombreux métiers anciens.
Et en même temps, on mesure à sa juste valeur le travail des artisans, leur passion.
Le musée présente certains chefs d’œuvre réalisés par des Compagnons du Devoir :
un sac en cuir qui a nécessité 520h de travail par exemple. On réalise à quel point ça
implique de la minutie et des techniques précises.
Certains existent encore de nos jours mais d’autres ont disparu. Alors on ressort de là
un peu nostalgique car on réalise à quel point le savoir-faire se perd avec
l’industrialisation et l’automatisation.

•

L’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte : c’est une reconstitution d’une
pharmacie du 16e siècle… avec ses pots, ses mortiers, ses piluliers.
C est un tout petit musée qui reconstitue une pharmacie ancienne… avec ses
remèdes dignes d’un cours de potions d’Harry Potter (sang de dragon et armoise au
programme) !

•

La Cité du Vitrail : C’est un tout petit musée, lui aussi installée dans l’Hôtel-Dieule-Comte qui permet de découvrir "à hauteur d’homme" de nombreux vitraux anciens
de quoi prendre conscience du travail de précision impressionnant qu’il est possible
de faire sur verre. Le vitrail est l’une des grandes spécialités de la région. Ce musée,
permet d’observer de près de "belles pièces" qui sont habituellement plus loin du
regard dans les églises !

3 – Admirer le "cœur de Troyes"
Le "cœur de Troyes" fait partie des incontournables de la ville. Fierté de tous les
troyens, cette œuvre a été créée par Michèle et Thierry Kayo-Houel, un couple
d’artistes. Située près des quais de l’ancien canal, à l’épicentre de la ville, elle vient
symboliquement marquer le cœur de la ville. Entièrement faite de métal ajouré, cette
incroyable création se compose de près de 200 morceaux d’acier inoxydable
assemblés les uns aux autres. Elle représente bien sûr un cœur, dont les effets
spéciaux ne vont cesser de surprendre les spectateurs.

Sculpture Le Cœur de Troyes
En effet, dès la nuit tombée, ce cœur artificiel rougit au fur et à mesure que l’on
s’approche de lui. Pendant l’été, il s’anime de jets d’eau, sous lesquels les enfants
n’hésitent pas à s’amuser. Sans aucun doute, vous tomberez sous le charme de cette
sculpture insolite.

Adresse : Quai de Dampierre, 10 000 Troyes, France.

Néanmoins, impossible de ne pas tomber sous le charme du quartier historique de
Troyes, le Bouchon de Champagne.
Comment faire autrement ? C’est une succession de rues plus ou moins étroites,
bordées de maisons à pans de bois ou de constructions en "appareil champenois"
(mélange de brique et de craie). Des rues qui ont derrière elles plusieurs siècles
d’histoire et des façades belles à se damner…
Au-delà des façades, ce qui marque c’est aussi l’ambiance que crée cette proximité
des rues. On fait tout à pied, on se faufile d’une rue à l’autre en croisant des petits
commerces et des cafés
La tête du fameux « Bouchon de Champagne » de Troyes est entourée d’eau… et l’on
peut se balader sur ces quais de Seine en faisant quelques découvertes.

La rue Saussier à Troyes, jolie même sous la pluie

Samedi 28 mai 2022
8 h 30 à 9 h 30 : Petit déjeuner
10 h 30 : La Commanderie templière d’Avalleur (30mn)
Adresse : Hameau d'Avalleur 10110 Bar-sur-Seine
A une trentaine de kilomètres au sud de Troyes. Située sur le plateau dominant Barsur-Seine, la commanderie templière d’Avalleur est un ensemble historique de grand
intérêt pour le département de l’Aube et pour l’histoire de la Champagne.
Elle a été fondée au 12e siècle et appartenait à l’origine aux Templiers. Les
"commanderies" étaient l’endroit où, au Moyen-Age, vivaient des communautés
mixtes avec des frères (religieux) et des chevaliers. Il y avait à chaque fois une
"maison-mère" et des terres adjacentes pour loger les membres de la communauté.
Malgré quelques altérations, l’intérêt architectural de la commanderie d’Avalleur est
indéniable. La chapelle, miraculeusement intacte, avec ses décors peints et sa belle
charpente, est un exemple type des nefs templières de l’Est de la France. Quant au
corps de logis, l’examen de ses murs a révélé qu’ils datent, pour l’essentiel, de son
origine.

Elle sera classée monument historique en 1921

12 h 30 Déjeuner au restaurant : Chez Mimi
Adresse : 30 rue de la république 10110 Bar-sur-Seine

14 h 30 : Domaine Joël Martin et fils
Adresse : Grande Rue 10110 Polisy (15 mn)
C’est en 1970 que Christiane et Joël Martin créent leur domaine à partir de propriétés
familiales et l’agrandissent au fur et à mesure du temps.
Passionné très jeune par le Champagne, leur fils Vincent les rejoint en 1996.
Le terroir de la côte des Bar est constitué de craie et de marne argileuse vieille de 140
millions d’années que l’on appelle le Kimméridgien. Sculpté par l’érosion, il est
organisé en vallées et coteaux sur lesquels sont implantées les vignes.
Le vignoble de notre maison est cultivé de manière traditionnelle et raisonnée, avec
la taille des ceps en hiver, le palissage qui dresse la végétation au moment de la fleur
de la vigne au début de l’été et la vendange qui est l’aboutissement de ce long
processus annuel.
Tous ces travaux sont faits manuellement comme l’exige l’appellation Champagne.
Ensuite, arrive le temps des vinifications et de la mise en bouteille.
L’élaboration et le vieillissement de nos différentes cuvées s’effectuent dans nos
caves et font l’excellence de nos produits.
Nous avons intégré depuis plusieurs années la charte environnementale de
développement durable : TERRA VITIS
Quatre thèmes guident et illustrent notre travail : Tradition, Prestige, Passion.
Nos Vins et Champagnes sont élaborés à partir de Pinot Noir et Chardonnay
provenant exclusivement des terroirs de notre région
Dégustation de 4 cuvées de champagne

17 h 30 : Retour à l’hôtel (30mn)
20 h 00 départ pour le restaurant
20 h 30 : Soirée conviviale "fines bulles"
Présentation de la Confrérie du Sceau de Champagne
Dégustation et présentation des différentes maisons de champagne
Apéritif dinatoire aux champagnes

Dimanche 29 mai 2022
9 h 30 à 10 h 00 : Petit Déjeuner
Départ pour Rouen

BULLETIN D’INSCRIPTION
Notre Confrérie vous propose un voyage découverte alliant
tourisme et œnologie
dans une magnifique région : l’Aube
Pour limiter le coût du transport, nous avons choisi le covoiturage
(voiture personnelle de 4 personnes qui partagent les frais)
Estimation des frais aller, retour (essence, péage, parking)
Par personne : environ 75 € à régler au propriétaire de la voiture

Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022
Les places étant limitées seules les inscriptions des adhérents
accompagnées de leur chèque seront prises en compte
Noms & prénoms de Monsieur et Madame :
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de portable :
Adresse email :
Je souhaite m’inscrire au voyage organisé par la Confrérie des Compagnons Goustevin
de Normandie : Voir le programme détaillé
Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022 pour un coût de 500 € par personne
pour une chambre double ou twin à régler à la Confrérie.
Restera en dépenses individuelles selon les choix du participant environ 150 € voir
sur le programme en rouge : Coût total du séjour 650 € par personne.
Un acompte de 250 € vous est demandé pour votre inscription, le chèque à l’ordre
de la confrérie Goustevin sera mis en banque le 15 avril 2022, puis le solde soit 250
€ le 15 mai 2022 à l’ordre de la Confrérie Goustevin de Normandie : à envoyer à
Mr Christian LEGEARD : 76 rue du Comte de Béarn 76690 Clères
Signature

