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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Le samedi 6 octobre « Découverte de Troyes »
Troyes l'envoûtante ! Tout d'abord la capitale de l'Aube saura déployer tous ses charmes pour vous attirer et vous captiver.
Ecrin d'un patrimoine historique exceptionnel, la cité pétille de vie et recèle de trésors.
Troyes, ville d'art où l’on peut à la fois admirer les œuvres de Derain, Braque ou Vlaminck
au musée d’Art Moderne, et se pencher sur les passionnants métiers des compagnons à la Maison de
l’Outil.
Ville d'Art et d'Histoire, capitale historique de la Champagne, Troyes s’illustre aujourd’hui
grâce à son industrie de la maille avec ses nombreux
magasins d’usine dédiés au shopping.
Néanmoins, il faut impérativement parcourir
dans le “bouchon de champagne”, centre-ville construit
sous cette forme, le secteur piétonnier avec ses belles
maisons du XVIe siècle à colombages remarquablement
restaurées : la Maison du Boulanger, la Tourelle de l’
Orfèvre, les nombreuses églises, embellies d’un ensemble exceptionnel de vitraux dont l’église SainteMadeleine et son jubé de pierre sculpté, l’un des plus
beaux de France et la basilique Saint-Urbain, chef
d’œuvre du gothique.
Difficulté 3/4

Transport en car : Rendez-vous à 7h15 précises au Gros Buisson

Programme
10h00-12h00 - Visite guidée du cœur historique de Troyes et de l’église Sainte-Madeleine.
12h15

- Déjeuner au restaurant. Entrée-plat-dessert-1/4 vin-café. ( Formule Table Champenoise ).

14h00
A - Visite guidée de la Maison de l’Outil: Musée qui présente la plus importante collection au monde d’
outils (10000) de façonnage à main du XVII au XIX siècle, et une bibliothèque de 35000 volumes consacrée à la vie ouvrière.
OU
14h00
B - Visite guidée du Musée Vauluisant ( musée de la bonneterie ):Une belle collection de 5000 produits textiles anciens (bas, gants….) et une centaine de métiers à tisser d’époque évoquent l’histoire de le bonneterie à Troyes.
15h30

- Dégustation de Champagne et temps libre (des visites ou promenades vous seront suggérées)
- Départ de Troyes à 18h00 et arrivée à Vigneux vers 20h00
- Pour cette sortie, vos correspondants sont : Martine 06.70.02.15.49 et Dan 06.78.54.78.78


Le samedi 6 octobre « Découverte de Troyes »
NOM , prénom : ....…………………………………...
Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s):

Maximum 52 personnes

40 euros X……..

Non adhérents (selon disponibilités) 60 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s): 20 euros X……..

Non adhérents (selon disponibilités) 30 euros X……..

Choix obligatoire :

Option A

Option B

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 15 septembre 2012 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Canaletto » le samedi 20 octobre 2012.?????????????

