PROGRAMME de notre voyage d’études dans l’AUBE
des 12 et 13 septembre 2015

Samedi 12 septembre 2015 : départ à 7 H 30
parking de la Société des cars ABELA 36, rue F. Coppée 94520 – MANDRES LES ROSES
10 h à 11 h 30
Visite guidée et commentée du cœur historique de la ville de TROYES.
Vous verrez nombre de demeures caractéristiques de l'architecture troyenne : maisons à colombages
multicolores aux étages en encorbellement que surmontent des pignons pointus ; dans les demeures
plus riches, apparaît l'appareil champenois, damier de briques et de moellons de craie ; les hôtels
particuliers Renaissance sont, eux, construits en pierre, matériau rare (et donc onéreux) dans la
région, églises gothiques illuminées par les vitraux classés. Toutes les époques sont représentées.
12 h 30 à 14 h 30
Déjeuner au restaurant Le Cadusia à CHAOURCE.
15 h à 16 h 30
Visite guidée du moulin du Breuil à CHESSY-LES -PRES, par le propriétaire, M. YOT.
Moulin du XVIIIème siècle. Machinerie intacte et complète datant de l'origine du moulin.
ou
Visite du Domaine de Bois Gérard à CHESSY LES PRES (Jardin mandala, Pigeonnier et

Chapelle du XVIIème).

Nous ne ferons que passer dans ce village d’ERVY-LE-CHATEL
On y pénètre par la porte Saint-Nicolas, porte médiévale unique dans le département.
Sa magnifique halle circulaire du XIXème siècle ne peut laisser indifférent.

17 h à 19 h
Visite du musée du cidre et dégustation à la ferme d'HOTTE d'EAUX-PUISEAUX.

19 H 45 Arrivée à l’hôtel du Pan de Bois à BREVIANDES : attribution des chambres.
20 h 15
Dîner sur place au restaurant.
Dimanche 13 septembre 2015 : départ à 8 h 45
9 h30 à 11 h 30
Visite guidée du moulin à vent de DOSCHES. Reconstruction à l'identique d'un moulin-pivot à vent du
XVIIIe siècle sur le modèle de ceux qui étaient implantés à cette époque en Champagne. Lauréat 2009
du prix Fondation du Patrimoine "Nos moulins ont de l'avenir" catégorie "animation de qualité".
Vous pourrez également admirer deux jardins qui s’intitulent : le "Jardin des Délices" en raison de son
approche sensitive et le "Jardin des Simples" ou le pouvoir des fleurs.
Les origines de la grange sont également intéressantes, sans oublier le four à pain.
M. SCHRIEVER, président de l'Association, nous accompagnera tout à long de cette visite et nous
donnera tous les renseignements sur ce lieu.
12 h 30 à 15 h
Déjeuner au restaurant du moulin du Landion à DOLANCOURT.
16 h à 18 h
Visite guidée de la microcentrale de CHAPPES.
Moulin à blé, puis papeterie, le moulin à eau est transformé en 2004 en microcentrale
électrique d'une puissance d'un million de kilowatts/heures par an.
18 h à 20 h 30

Retour sur MANDRES LES ROSES.

