
VOYAGE UNE JOURNEE 
 

MUSEE du VITRAIL à TROYES 
Jeudi 6 Avril 2023 

Marie Noëlle : 06.32.15.29.27 Edith : 07 69 35 23 58 
 
Nous prendrons la route de Troyes afin de visiter le Musée du Vitrail. 
 
L’ancien Hôtel Dieu de Troyes a connu mille et une vie, jusqu’à sa fermeture en 1988 
et se forge un nouveau destin culturel cette fois, car il abrite depuis décembre 2022, 
la Cité du Vitrail : nouveau lieu pour découvrir cet art du verre et de la lumière qui fait 
la richesse de l’Aube en champagne. Dès l’accueil, l’immense lustre au centre de 
l’escalier affiche la vocation de la cité, un lieu où l’art du vitrail s’expose à hauteur du 
regard. 
 
« Au moyen âge, on soufflait le verre au manchon » explique le maitre-verrier. 
 
Le parcours commence du dernier étage des bâtiments où l’on découvre les 
différentes étapes de la création du vitrail. Vous pourrez admirer en particulier 
Coloquintes et nymphéas de Jacques Gruber (1905), les Rois Mages, fragment 
de vitrail de l’église Saint Ségolène de Metz, l’arbre de Jessi (1510), la Prophétie 
de Zacharie (1270) et bien d’autres… 
 
Nous partirons en matinée afin d’arriver à Troyes pour déjeuner au restaurant 
« l’Illustré » dans le quartier de l’Hôtel de Ville. 
 
Menu : Plat principal à choisir à l’inscription 

- Kir Bourguignon 
- Croustillant au Chaource 
- Suprême de Pintade, gratin dauphinois 

OU 
- Andouillette de Troyes, sauce savora, purée 
- Tarte au chocolat, chantilly 

Boissons comprise : café, Vittel ou Badoit (1/2 par personne) 
Boissons alcoolisées non comprises au cours de repas au choix et à la 
discrétion de chacun. 
 
Vers 14h, temps libre pour achats personnels et marche (environ 6 minutes) pour 
arrivée au musée à 14h50 PRECISES. 
 
A 15h, visite libre du Musée, durée 1h environ. A l’issue de cette visite, vous pourrez 
vous rendre dans la boutique du Musée ou achat personnel dans le quartier. 
 
Nous reprendrons l’autocar à 17h PRECISES pour une arrivée vers 20h à Nancy. 
 

Tarif tout compris : 72 € 

(transport, repas avec boissons comprises, entrée musée) 
 

Horaires de départ : Transport Néodomiens 
 

- Cimetière du Sud : 8h45 
- Place Carnot (devant le passage de Haldat) : 9h 


