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VOYAGE DU GHAMU ET DU CENTRE LEDOUX 
 
 

 
 
 
 

TROYES ET SES ENVIRONS 
 

à l’occasion du colloque Troyes et la Champagne méridionale au XVIIIe siècle 
 

DU 25 au 28 OCTOBRE 2007 
 
Voyage organisé et dirigé par Séverine Darroussat, Secteur Sauvegardé de la Ville de Troyes 
et Centre Ledoux Université Paris 1 
 
Inscriptions auprès de Séverine Darroussat (cf. p. 4) 
 
PROGRAMME 
(susceptible de modifications) 
 
Jeudi 25 octobre 
Train corail, départ de Paris Gare de l’Est 7 h 11 – Arrivée à Troyes 8 h 35. 
Rendez-vous devant la gare, puis dispersion pour dépôt des bagages dans les hôtels. 
9 h 45 : rendez-vous place Jean Jaurès, devant la Bourse du Travail. 
 
Visite de l’église Saint-Nicolas (XVIe siècle), actuellement fermée au public. 
Visite du centre historique de Troyes, appelé « le Bouchon de Champagne » d’après sa forme. 
Circuit au travers des rues et quelques visites intérieures, agrémentées sur certains sites de 
commentaires d’architectes. 
Présentation de la ville à l’emplacement des anciens remparts puis des promenades. 
Hôtel Camusat (première moitié XVIIIe siècle), hôtel Duchâtel-Berthelin (seconde moitié XVIIIe 
siècle), hôtel Mauroy (XVIe siècle – aujourd’hui Musée - Maison de l’Outil et de la Pensée 
Ouvrière, bâtiments ont abrité la première manufacture de bonneterie de Troyes au XVIIIe 
siècle) 
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--- Déjeuner libre 
 
14 h : rendez-vous devant le Théâtre de la Madeleine. 
Hôtel Paillot de Montabert (première moitié XVIIIe siècle), hôtels rue Brunneval (première moitié 
XVIIIe siècle), hôtel de Luyères (seconde moitié XVIIIe siècle), Hôtel-Dieu (XVIIIe siècle), hôtel 
rue de la Montée Saint-Pierre (seconde moitié XVIIIe siècle). 
 
--- Dîner libre 
 
Vendredi 26  
et samedi 27 
Colloque organisé par le Centre Pithou, sur Troyes et la Champagne méridionale au XVIIIe 
siècle. 
Participations notamment de Christian Michel, Alexandre Gady, et de nombreux membres du 
Centre Ledoux : Dominique Massounie, Pierre-Louis Laget, Sandra Pascalis, Laetitia Pierre,… 
(le programme définitif, daté du 8 octobre, est disponible sur le site du Ghamu). 
 
Samedi soir : Dîner GHAMU 
 
Dimanche 28 
Excursion au sud de l’Aube (en car). 
Les Riceys : château de Riceys-Bas et ses écuries dans le « goût à la grecque », église 
paroissiale abritant des statues de Jean-Baptiste Bouchardon, père d’Edme (premier tiers XVIIIe 
siècle). 
Bar-sur-Seine : Hôtel-de Ville (XVIIIe siècle), porte de Châtillon (XVIIIe siècle). 
 
--- Déjeuner libre à Troyes 
 
Après-midi libre pouvant être consacré aux musées (importante collection de peintures XVIIIe 
siècle au Musée Saint-Loup : Natoire, Boucher, Fragonard,… collections du Musée d’Art 
Moderne dans l’ancien évêché XVIIe – XVIIIe siècles) et aux églises XVIe siècle (vitraux et 
sculptures, joyaux de « l’école troyenne »). 
 
Retour libre à Paris. 
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CONDITIONS DU VOYAGE 
Hébergement 
La ville de Troyes n’est pas convenablement équipée pour les étudiants. L’auberge de jeunesse 
est située dans un village à 5 kilomètres du centre-ville, et le campus universitaire n’existe 
encore que sur le papier. 
Une difficulté s’ajoute : la période coïncide avec le début des Nuits de Champagne (une 
semaine de concerts), et les organisateurs ont déjà réservé la moitié des chambres d’hôtels, 
pour pouvoir loger les artistes et plus de 900 choristes ! 
 
Les établissements suivants ont été visités et appréciés : 
 
Maison diocésaine 

Chambres à deux lits avec lavabo (douches et WC à l’étage. Très propres) : 
1 pers. :  15,60 € 
2 pers. :  21,20 € 

Chambres à deux lits avec lavabo, douche et WC : 
1 pers. :  21 € 
2 pers. :  31 € 

 
Le petit déjeuner peut être servi à partir de 15 personnes, pour 3,50 € par personne. 
Attention :  
La maison diocésaine affiche complet pour la nuit de samedi à dimanche. Les membres 
du GHAMU devront en partir le samedi matin. Donc, il faut prévoir la dernière nuit dans 
un autre établissement. 

 
Etap-hôtel 

Chambre simple 39 € 
Chambre double 45 € 
 
Petit déjeuner  4 € 

 
Hôtel Harlequin** 

Chambre double 49 € 
 
Petit déjeuner   7,50 € 

 
Hôtel Royal*** 

Accès wifi 
Chambre simple douche/WC    57,60 € 
Chambre double douche/WC   69,30 € 
Chambre simple bain/WC   66,60 € 
Chambre double bain/WC   80,10 € 
Chambre simple bain supérieure   81,00 € 
Chambre double bain supérieure 103,50 € 
 
Petit déjeuner   10,00 € 

 
Transports 
Train Paris / Troyes : aller-retour plein tarif 44,40 € 
Chacun s’occupe d’acheter ses billets. 
En restant les 4 jours, tout le monde peut bénéficier d’une réduction de 25 %, car la nuit de 
samedi à dimanche donne droit au tarif « découverte ». 
On peut trouver des aller-retours à 20 € sur Internet. 
 
Excursion en car : 15 € 
 
Restaurant 
Dîner GHAMU du samedi soir : 25 € 
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Nous vous demandons de vous inscrire le plus vite possible, en raison des difficultés à 
retenir les chambres d’hôtels. Pour savoir s’il reste encore des possibilités, envoyer un 
courriel à l’adresse ci-dessous. 
 
Adresser correspondance et règlement (chèque à l’ordre de Séverine Darroussat) à : 
 

Séverine Darroussat 
1 rue Linard Gonthier 

10000 Troyes 
 
 

severine.darroussat@libertysurf.fr 
 
 
 

 
 

Visitez le site du GHAMU:  
http://www.ghamu.org 

 


