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TROYES LA CHAMPAGNE
Escapade Safe et surprenante,  
loin de la foule

Pour 24, 48h ou plus, que diriez-vous d’une destination où il est possible de découvrir 
un patrimoine culturel et historique riche en clins d’oeil amoureux ? Où il est possible 
de rencontrer le dernier distillateur de la Prunelle de Troyes ? Voyager 600 ans en 
arrière ? Gouter aux meilleurs pralinés au monde ? Faire du shopping 7 jours sur 7 
ou encore vivre diverses expériences troyennes à partager en ligne ?

Troyes, ville d’art et d’histoire multiséculaire offre un concentré d’expériences aux 
couples d’amoureux et vadrouilleurs solo qui ont la bougeotte ! Héritière directe  
de l’ancienne cité médiévale, la ville contemporaine a donné au coeur historique  
sa forme de bouchon de champagne... C’est ce qui s’appelle planter le décor !

Troyes et ses alentours réservent de belles surprises aux citybreakers :

• Visiter Troyes avec ArtyBot, premier assistant virtuel pour parcours culturel 
et amoureux

• Tester (et approuver) Le Barabulle, nouvelle brasserie addictive à Sainte-Savine

• Découvrir l’exposition Troyes 1420 – Un Roi pour Deux Couronnes
Jusqu’au 03/01/21

• Passer la nuit au Jardin de la Cathédrale, la quintessence des richesses auboises,
entre oasis végétale et vitraux d’artistes

• Succomber à la tentation avec la Prunelle de Troyes et Sans doute les meilleurs
pralinés du Monde® à la Maison Caffet

• Combler ses envies de shopping chez McArthurGlen qui fête ses 30 ans cette année

• Célébrer le Champagne Day aux 4 coins du monde, le 23/10/20

Le voyage commence ici : www.aube-champagne.com
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Explorer la ville avec  
un feel good amoureux,
1er chatbot culturel  
et expérientiel
> Troyes

En France, un séjour sur deux se fait en couple.  
C’est pourquoi ArtyBot, assistant virtuel et conver-
sationnel, a eu l’idée de créer le premier parcours 
culturel et amoureux à la française ! Le concept ? 
Découvrir un lieu tout en se découvrant l’un l’autre 
au gré de défis et de discussions amoureuses  
sur smartphone !

À Troyes, on ne badine pas avec le patrimoine...  
Les ruelles et jardins regorgent de symboles  
amoureux et de lieux secrets et le patrimoine  
architectural et historique offre d’innombrables  
références à l’amour. C’était donc une évidence 
pour ArtyBot de lancer son premier parcours à 
Troyes, à l’occasion des Journées Européennes  
du Patrimoine.

Avant de débuter l’expérience, les couples sont 
invités à répondre à un quizz amoureux qui  
déterminera leur profil et leur parcours dans la 
ville. Leur assistant virtuel les guidera ainsi de jardin 
romantique en église historique, laissant découvrir 
quelques sculptures emblématiques lovées dans 
des squares croquignolets. Artisans et producteurs 
locaux ouvrent également leurs portes aux couples 
pour leur faire vivre des expériences uniques.  
Une agréable balade contée autour des histoires 
sulfureuses d’amants célèbres et de poètes troyens 
à tester en duo !

 www.aube-champagne.com

Le Barabulle : la brasserie à tester  
(et approuver) de toute urgence
> Sainte-Savine

Face à l’église de Sainte-Savine, le charme opère instantanément.  
La terrasse est une invitation à se prélasser sous les rayons de  
soleil de l’automne. Fraiche et moderne, la décoration intérieure  
est la signature de la nouvelle équipe aux commandes de la  
brasserie. En effet, le Barabulle fait office de bar en journée avant  
de se changer en restaurant à l’heure du déjeuner et du dîner.

La carte, riche en plats savoureux et abordables, évolue au fil des 
saisons et des pépites des producteurs locaux. Oeuf parfait, crème  
de butternut à l’huile de truffe et betterave cuite en carpaccio avec  
sa tome de chèvre ouvrent le bal ! Le voyage gustatif se poursuit avec 
le Burger Barabulle et ses frites maison ou encore l’andouillette de 
Troyes, pour des saveurs 100% locales. Tiramisu au café, tarte  
citron meringuée, vacherin aux fruits exotiques... Les becs sucrés 
pourront compter sur des valeurs sûres pour régaler leurs papilles  
et terminer en beauté !

INFORMATIONS

Le Barabulle, 24 avenue du Général Gallieni, 10 300 Sainte-Savine

www.aube-champagne.com

54

FÊTE MONDIALE  
DU CHAMPAGNE !
Champagne Day 
11e édition pour trinquer avec le monde entier 

> Vendredi 23 octobre 2020
Pour participer à l’événement, rien de plus simple, il suffit 
d’une bouteille de Champagne, de quelques flûtes, d’un 
smartphone et du #CHAMPAGNEDAY. Une journée dédiée 
au plus prestigieux des vins et des moments de fête qui se 
partagent aux quatre coins du monde. Distanciation sociale 
et bonne humeur assurés ! Smartphone dans une main, flûte 
dans l’autre : on échange photos, vidéos, coups de cœur 
et impressions de dégustation... À tous les « Champagne 
Lovers » : rendez-vous le 23 octobre !

Les acteurs de l’œnotourisme dans l’Aube proposent divers 
évènements en lien. C’est le cas notamment de l’entreprise 
Oenosphères qui organise une soirée placée sous le signe de 
l’élégance et du plaisir au Cellier Saint-Pierre en compagnie 
de nombreux artisans de la Champagne.

Cette année, le parrain de cet événement organisé par  
Oenosphères n’est autre que Pascal Caffet, Meilleur Ouvrier 
de France Pâtissier !

www.champagneday.fr et oenospheres.com

https://artybot.fr
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/le-barabulle/
https://oenospheres.com/champagneday/
https://www.champagneday.fr


Le Jardin de la Cathédrale,
ou le confinement volontaire  
en maison d’hôtes
> Troyes

Voici la promesse d’un séjour réussi au coeur de la capitale européenne 
du vitrail. Faisant face à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, la  
maison d’hôtes est le témoignage vivant d’un savoir-faire scintillant  
qui a su traverser les siècles, offrant une oasis végétale insoupçonnée 
en arrière scène...

Ce cocoon abrite 5 suites de 45 à 100 m², plusieurs salons XVIIIe et un 
jardin de ville exceptionnel. Chaque suite à son caractère, lié à l’histoire 
unique du lieu ainsi qu’à l’originalité et la générosité de la décoration. 
C’est probablement dans ce quartier que vécut et étudia Rachi de 
Troyes, le plus célèbre exégète biblique du judaïsme, c’est pourquoi l’une 
des suites porte son nom ! Une autre rend hommage au maître-verrier 
Louis-Germain Vincent-Larcher qui habita la maison à partir de 1840. 

Des “macédoines“, sortes de patchworks composés à partir de vitraux 
anciens, habillent encore les fenêtres. Le jardin de la maison est également 
remarquable. Créé par la propriétaire, paysagiste de métier, il offre un 
cloître de silence et de beauté surplombé par la tour de la cathédrale.
Le COVID-19 bouleverse notre quotidien mais, sans rien sacrifier au 
charme, au confort et à la chaleur de leur accueil, les propriétaires du 
Jardin de la Cathédrale mettent tout en oeuvre pour garantir un accueil 
safe ! Ici, les différentes bâtisses et le jardin sont suffisamment vastes 
pour éviter toute promiscuité. Le nettoyage des parties communes et 
des chambres est renforcé. À cela s’ajoute la désinfection des surfaces 
potentiellement manipulées et la mise à disposition d’une vaisselle en 
chambre !

INFORMATIONS

Le Jardin de la Cathédrale - Chambres d’hôtes, 12 place Saint-Pierre, 10000 Troyes
France - 03 6 63 10 32 32 - laetitia@jardindelacathedrale.com
Mesures sanitaires à consulter ici - Chambre à partir de 180 € avec petit-déjeuner.

www.aube-champagne.com
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Troyes 1420 - Un Roi pour deux couronnes
600 ans du traité de Troyes  
entre la France et l’Angleterre
04/09/20 > 03/01/21
> Troyes

Embarquement immédiat pour un voyage à travers les siècles... Du traité 
de Troyes à l’épopée de Jeanne d’Arc, cette exposition révèle un épisode 
méconnu de l’Histoire et des relations tumultueuses entre la France  
et l’Angleterre, tantôt ennemies tantôt alliées !

Il y a 600 ans, Troyes était le centre stratégique du pouvoir. Résidence 
des familles royales, elle est le théâtre en mai 1420 d’un double  
évènement qui va profondément marquer l’histoire de la France et de 
l’Angleterre : le traité de Troyes est conclu à la cathédrale. Douze jours 
plus tard, le mariage du roi d’Angleterre Henri V avec Catherine de France 
est célébré́... Union bientôt symbolisée par la naissance d’Henri VI, roi 
pour les deux couronnes. Le souverain anglais devient de fait, l’héritier 
du royaume de France - au détriment du Dauphin, le futur Charles VII. 
Neuf ans après, Jeanne d’Arc arrive aux portes de Troyes qu’elle délivre 
de l’occupant anglo-bourguignon.

Cette exposition sensibilise petits et grands à cet épisode historique  
censé́ mettre fin à la guerre de Cent-Ans, fort en répercussions sur  
les plans politique et culturel ainsi que dans l’imaginaire collectif. Près 
de 180 pièces prestigieuses (oeuvres d’art, manuscrits ornés, objets 
militaires et archéologiques...) prêtées par des institutions nationales  
et internationales (National Archives, Victoria and Albert Museum,  
Musée du Louvre, Musée national du Moyen Âge, Bibliothèque  
nationale de France...) se laissent découvrir, jusqu’au 3 janvier 2021.

INFORMATIONS

Hôtel-Dieu-le-Comte, rue de la Cité, 10 000 Troyes - Du 4 septembre 2020  
au 3 janvier 2021 - Du mardi au dimanche, de 9h30 à 18h00 
Tarif : entrée et visite libres.
www.aube-champagne.com

https://www.aube-champagne.com/fr/poi/exposition-evenement-troyes-1420-un-roi-pour-deux-couronnes/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/le-jardin-de-la-cathedrale/
https://www.jardindelacathedrale.com/covid


La Prunelle de Troyes,  
un secret bien gardé
Pour tout connaitre de ce breuvage traditionnel ayant obtenu 
la médaille d’or à l’exposition universelle de 1900 à Paris, rien 
de mieux qu’une rencontre avec le dernier gardien de la recette 
secrète, Alexandre Krumenacher, distillateur et ambassadeur 
officiel de la Prunelle de Troyes ! Des noyaux broyés et macérés 
dans l’alcool, une double distillation dans un alambic en cuivre, 
auquel on ajoute sirop de sucre et mélange de plantes demeuré 
secret, la recette de cette liqueur titrant 40° reste inchangée 
depuis 1840... Tout comme le lieu d’élaboration, la distillerie  
du Cellier Saint Pierre, face à la cathédrale de Troyes !

Cette production ultra-locale se fait rare mais la Prunelle de 
Troyes a su conquérir l’imagination des restaurateurs troyens 
et aubois, qui l’ont déclinée dans de nombreuses recettes, 
offrant de multiples occasion de goûter à cette spécialité !

INFORMATIONS

Cellier Saint-Pierre, 1 Place Saint-Pierre, 10000 Troyes

www.aube-champagne.com 
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Sans doute les meilleurs  
pralinés du Monde®
À Troyes, le chocolat a la couleur du Caffet ! Meilleur  
Ouvrier de France pâtissier 1989 et Champion du monde  
de son registre en 1995, Pascal Caffet s’impose comme le roi 
itinérant du chocolat et multiplie les réussites. L’architecture 
de son échoppe centrale s’inspire d’une forêt prenant ses 
racines dans des essences de chêne naturel... En plein coeur 
historique de la ville ! Chacune de ses boutiques, troyennes et 
au-delà, associe le chocolat et la pâtisserie haut de gamme 
pour le plaisir des papilles.

“Paris-Troyes“ avec choux caramélisés, éclairs 100% chocolat, 
Mortier d’or aux noisettes du Piémont enrobé de chocolat noir 
Venezuela 70% : bienvenue au royaume du chocolat... où le 
praliné est roi ! Aujourd’hui, toutes les dégustations à l’aveugle 
le confirme ; ses pralinés à l’ancienne sont Sans doute les 
meilleurs pralinés du Monde®, marque déposée et savoir- 
faire souligné par le label Entreprise du Patrimoine Vivant !

INFORMATIONS

La Maison Caffet, 2 rue de la Monnaie - 10000 Troyes

www.aube-champagne.com 

Combler les furieuses 
envies de shopping
> Pont-Saint-Marie

Que les amateurs de shopping se rassurent... 
Troyes a de quoi combler toutes les fièvres 
acheteuses ! Avant de reprendre la route,  
direction l’un de ses trois magasins d’usine ; 
Marques Avenue, Marques City et McArthur-
Glen pour bénéficier de réductions comprises 
entre 30 et 70%, toute l’année !
McArthurGlen fête son trentième anniversaire 
cette année. Pour l’occasion, Hugo Boss et  
Michael Kors ont récemment rejoint la centaine 
de marques déjà installées. On saisit l’occasion 
pour flâner en quête de bonnes affaires et pour 
buller du côté du joli bar à Champagne qui  
prend place dans un vieux van HY Citroën,  
où des vignerons locaux proposent leurs  
meilleures cuvées !

INFORMATIONS

McArthurGlen - Troyes Zone des Magasins d’Usine Nord, 
Voie du bois, 10150 Pont-Sainte-Marie. Ouvert 7 j/7

www.aube-champagne.com 

https://www.aube-champagne.com/fr/poi/le-cellier-saint-pierre-et-la-prunelle-de-troyes/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/maison-caffet/
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/mcarthurglen-troyes/


Contact presse
La découverte commence ici : 

www.aube-champagne.com
Nous pouvons vous recevoir  
en accueil presse, selon vos  
thématiques et disponibilités.

N’hésitez pas à nous solliciter !
Agence aiRPur
Clarisse Mathieu 
cmathieu@agence-airpur.fr 
T. 03 81 57 13 29
www.agence-airpur.fr
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