RALLYE des SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 avril 2019

A la découverte de la ville de TROYES
Je vous propose pour le rallye « Lever de rideau en Essonne » de découvrir ou
redécouvrir la ville de Troyes.
Troyes, ville médiévale, capitale historique de la Champagne possède une aura
irrésistible grâce à ses hôtels particuliers notamment. Mais ses puits restaurés, ses
rues serpentines et pavées, bordées de demeures à colombages, ses portes de bois
finement décorées, ses musées riches d’un patrimoine local et original, son
apothicairerie, ses restaurants où l’on célèbre une gastronomie du terroir à nulle autre
pareille… ne vous laisseront pas insensibles.

Samedi 13 nous partirons du parking du château de Vaux le vicomte pour nous rendre à

La Motte –Tilly (10) pour la visite guidée du château.
En 1754, l'abbé Joseph Terray, futur contrôleur général des finances de Louis XV, fait
construire le château actuel. Entièrement remeublée au XXe siècle, la demeure est
environnée d’un parc de 60 ha. et d’un domaine de 1 080 ha.

Nous nous dirigerons ensuite en direction du village de Vauchassis pour le déjeuner.

Après le repas, petite promenade motorisée
pour admirer, à votre rythme, les plus beaux
lavoirs de la région : Bercenay en Othe, Saint
Mards en Othe, Villemoiron, Neuville/Vanne,
Estissac ……

En fin d’après-midi nous rejoindrons Troyes où nous pourrons stationner nos belles
anglaises jusqu’au lendemain vers 11h00 (la restauration , l’hébergement et la visite du
musée sont situés au cœur de la vieille ville). Visite libre de la ville de Troyes et de son
quartier ancien appelé « Le Bouchon ». Son passé historique, de la tribu des Tricasses à
la libération de la ville le 25 août 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale, en passant
par la bataille des champs Catalauniques, le concile de Troyes, le mariage d'Henri V et
de Catherine de France et les foires de Champagne ainsi que son riche patrimoine
architectural et urbain avec ses nombreux édifices protégés au titre des monuments
historiques, ont permis à Troyes, d'être désignée Ville d’art et d’histoire par le Comité
national des Villes et des Pays d'art et d'histoire. L'once troy, unité de mesure
des métaux précieux depuis les foires de Champagne, tient son nom de la ville.

