Compte-rendu Voyage de LADO à Troyes le 28 Mai 2016
42 participants
190 Km de Bièvres,( 2h de car
au retour et à l’allée 2h30 avec la halte ).
Qualité des participants parfaite : aucun retard
Qualité du car : très bonne et conduite paisible
Nous avons eu au cours de notre voyage annuel :
1°/ Une super pose café croissants à 9h. Merci aux
Delangle … !
Un exemple de vitrine du MOPO
2°/ La visite de La Maison de L’Outil et de la Pensée
Ouvrière MOPO commentée par deux guides
3°/ Un repas dans le restaurant Gril Saint Jean, avec
pour débuter ratafia de Champagne et les 2 spécialités
de Troyes andouillette au champagne ou poulet
champenois. La guide de la ville est venue nous
Salle en pans de bois du Restaurant Grill Saint Jean
cueillir à la fin du repas.
4°/ Une flânerie rapide dans le cœur historique de la ville, surnommé le « Bouchon » : églises gothiques
illuminées par les vitraux classés, maisons à pans de bois
multicolores moyenâgeuses et renaissance, nous avons bien sûr,
suivi la rue des chats la place du marché, la tourelle de l'Orfèvre et
la Maison du Boulanger qui toutes deux datant du XVIe siècle, se
font face sur une charmante placette, la cour du mortier d’or dans
le passage. Notons une mention spéciale pour l’église Sainte
Eglise Sainte Madeleine avec la statue
Madeleine XIIe siècle, son jubé renaissance (dentelle de pierre
de Sainte Marthe
due au sculpteur Jehan Gailde) et la statue de Sainte Marthe
faite par le maitre de Chaource (C’est la Patronne des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers, des gens
d'accueil, des servantes). Cette église remaniée en 1500, est la plus ancienne église de Troyes, et sur le côté
sud de l’église, le jardin blanc des innocents
5° L’Hôtel Dieu avec son musée de l’apothicairerie, deux salles magnifiques une décorée par toutes sortes de
pots et de mortiers, 319 boîtes médicinales en bois peint du 18e siècle, une collection de faïences, des
étains, des verreries et divers objets à usage médical. La seconde consacrée aux médicaments et aux
différentes recettes médicinales.
Si vous voulez participer à ce type de voyage vous pouvez vous inscrire à notre association afin d’en être
averti
http://www.lesamisdeloutil.net/spip.php?article38
Pour toute information sur notre activité vous pouvez consulter le site http://lesamisdeloutil.net.

