Troyes historique
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Quitter l'Office du tourisme Q et rejoindre la gare.
Tourner à gauche puis à droite rue Voltaire. Emprunler à
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gauche la Villa Rothier @ , passer sous un porche,
virer à gauche puis à droite. Franchir les voies ierrees,
traverser le boulevard Victor-Hugo et passer devant
l'église Saint-Nicolas @,1adls adossée aux remparts.

m

gore SNCF

{üi,üilüru

Bolisoge

OUCUN

Suivre la ruelle Boileau à gauche, la rue de la pierre à
droite et la rue F.-Gentil. Partir à droite, atteindre l,église
Saint-Pantaléon @ , statuaire de l'écote Troyenie du
16e et I'hôtel de Vauluisant 16è, musée historique de
Troyes et de la Champagne, musée de la Bonneterie.
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Longer l'église par la droite, tourner à droite rue de
Turenne puis à gauche et arriver rue de la Trinité où se
situe l'hôtel de Mauroy @, abritant une collection
unique d'outils anciens. Virer à gauche puis à droite.
Tourner à droite rue Larivey, aller deux fois à gauche,
puis couper la rue E.-Zola. Emprunter la première rue à
gauche et arriver place du-Marché-au-pain. passer
devant l'église Saint-Jean-au-Marché @ , cæur du
quartier des Foires de Champagne au Moyen Age.
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Suivre à gauche la rue Mignard, descendre ta rue
Champeaux à droite. Passer entre la tourelle de
l'Orfèvre à droite et la maison du Boulanger à gauche,
exemples de l'architecture l6e.
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Passer devant l'hôtel de ville, traverser la rue de la
République, continuer rue Clemenceau et gagner la
place Vernier oùr s'élève la basilique Saint-Urba-in
@,
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igVau ae l'art gothique, construite par le pape LJrbain l1l.
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Arriver à droite place de Ia Libération : à droite, préfecture.et hôtel du Département. Franchir le canal. Longer
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lelais de posle, puis à droite. Déboucher place SaintPierre, devant la cathédrale Saint-pierre-Saint-paul
(4, 1500 rn, de vitraux 13e-lge. Dans I'ancien évêché,
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fHôtel-Dieu (université). Tourner à gauche rue
Boucherat; à l'angle, hôtel du petit-Louvre , ancien
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musée d'Art Moderne (Degas, Derain, Soutine...)
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Prendre à droite la rue de l'Evêché et tourner deux fois à
gauche. Par la rue Pasteur, atteindre le square des Trois_
Godets. Suivre à droite la rue du R.-p.-Lafra, contourner
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I église Soint-Nicolos l6e
I église Soinl-Pontoleon
6e-l 7e I hôrel de
1

Vouluisont

l6e

(musée

historique de Troyes et de lo
Chompogne, musée de lo
Bonneterie)
hôtel de
Mouroy l6e (moison de
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l'Outil) église Soint-Jeonou-Morché I 3e-l 6e
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tourelle de l'Orfèvre l6e et

moison du Boulonoer I 6e
bosilique gothiqie Soinr-
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Urboin
Louvre

I hôteldu PeritI cohédrole

Soint'Pierre-Soint-Poul I 3e-

l7e I musôe d'Art Modern"
I église Soint-Nizier
I oncienne obboye SointLoup I 2e (biblioiliaque,
musée Soint-Loup)
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église Soint-Rémy I 4eruelle des Chots
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église Sointe-Modeleine
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