
 

 

   
 
 

TROYES …. dans l’Histoire et dans l’Art  
 

Le  Jeudi 30  Mars  2023 
 
Bâtie sur le site d’une forteresse gauloise, la ville est évangélisée dès le 3ème siècle et restera sous la 
dépendance des Evêques jusqu’au 10ème siècle…. puis la cité passera aux mains des Comtes de 
Champagne qui vont embellir et enrichir leur capitale …dont Thibaud II qui lancera « Les Foires de 
Champagne » et sous son autorité sera organisé et sacré en la cathédrale en 1129 …avec le soutien de 
Bernard de Clairvaux … l’Ordre des Templiers créé par Hugues de Payns. 
 
La matinée sera consacrée à la découverte du quartier Saint-Jean-au-Marché avec ses remarquables maisons à 
pans de bois du XVIème, ses ruelles médiévales …dont la pittoresque    ruelle des chats, ses cours secrètes, 

l’église Sainte-Madeleine avec son remarquable jubé Renaissance, véritable 
dentelle de pierre, l’église Saint-Pantaléon et sa riche statuaire du « beau 
XVIème » …la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul et ses 1500 m2 de verrière. 
 

La matinée de visites se terminera par un Déjeuner à « La Barge » …sur une 
péniche amarrée sur le canal.  
 

L’après-midi sera consacré à la visite de la Cité 
du Vitrail. Sur 3000 m2 vous découvrirez les richesses exceptionnelles du 
vitrail dans toutes ses dimensions : historiques, techniques, esthétiques. Les 
nombreux chefs-d’œuvre à la fois anciens et contemporains placés à hauteur 
du regard vous permettront d’appréhender « de très près » l’évolution 
stylistique du Moyen-âge à nos jours.  
 

Visite commentée en 2 groupes…pendant qu’un groupe fait la visite…l’autre se rendra au : Musée d’Art 
Moderne, pour en particulier les collections de peintures du 19ème début du 20ème des Réalistes aux variations 
du Cubisme … en passant par les œuvres dites « fauves »…  don de Pierre et Denise Levy ! 
 

P  R  I  X : 105.00 € 
 

Contact :    CAZAUX Irene    -  Tél.   06 13 16 33 02 
 
Départs : Tour Warnery : 7 h – Château : 7 h 05 – Mairie : 7 h 10 – Etape : 7 h 12 – Maréchaux : 7 h 15 – Orloff : 7 h 20 

Carrosses : 7 h 25 – Piscine de la gare : 7 h 30  
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 105.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.
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