
Rassemblement des adhérents de la Charte européenne
des Abbayes et Sites cisterciens.
à Troyes et à Clairvaux du 18 au 21 Juin 2015

PRogRAmme

mARdi 16 (à partir de 9h) – Jeudi 18 Juin

Colloque international sur “Le temps long de Clairvaux 
– nouvelles approches, nouvelles perspectives”. 
Centre des congrès de Troyes, les 16 et 18 juin, abbaye 
de Clairvaux le 17 juin – Gratuit. Programme détaillé sur 
www.abbayedeclairvaux.com – Inscriptions au + 33 (0)3 
25 27 52 55 ou à abbaye.clairvaux@orange.fr
Le colloque des 16/18 juin réunira plus de vingt historiens 
invités par un Comité scientifique présidé par André Vauchez, 
membre de l’Institut. Les membres de la Charte y sont conviés.
Aux adhérents de la Charte venant pour la seule Assemblée 
générale, nous proposons d’arriver à Troyes le jeudi 18 
juin après-midi pour profiter de la conférence qui se tiendra 
au milieu des 40.000 livres de l’ancienne bibliothèque de 
Clairvaux.

Pendant toute cette semaine, un bureau d’accueil se 
tiendra dans le hall du Centre des Congrès de Troyes 
(Place de la Préfecture). Les dossiers individuels des 
participants devront y être retirés.

Jeudi 18 Juin
18h : conférence sur « La bibliothèque de Clairvaux » 
par Pierre Gandil, Directeur adjoint de la Médiathèque 
du Grand Troyes (Médiathèque de Troyes, Salle de la 
bibliothèque, 18h00)

VendRedi 19 Juin
matin : Visites d’expositions à Troyes, réservées aux 

membres de la Charte.
1. Hôtel-Dieu : Clairvaux, l’aventure cistercienne avec film 

sur l’abbaye médiévale en 3D 
2. Médiathèque du Grand Troyes : visite de l’ancienne 

bibliothèque de Clairvaux (classée “Mémoire du monde” 
par l’Unesco)

14h : Assemblée générale de la Charte au Centre des 
Congrès. Traduction simultanée prévue en anglais et 
allemand. Temps d’échange de documentation.
19h30 : diner de gala

SAmedi 20 Juin
9h : Départ en voitures individuelles et car. 
Visite du Cellier de Colombé, de la Grange de Beaumont 
ou de la Chapelle de Mondeville
déjeuner à Clairvaux (réservé aux membres de la Charte)
Après-midi : Visite de l’Abbaye de Clairvaux 
17h30 : Concert Prière de saint Bernard à la Vierge, 
de Philippe Hersant pour chœur mixte et luth. Création 
mondiale par la Maitrise de Notre-Dame de Paris 
Retour à Troyes à 19h00

dimAnChe 21 Juin
10h30 : Cathédrale de Troyes – Messe concélébrée par 
l’évêque de Troyes et l’abbé de Cîteaux. Visite guidée du 
Trésor de la cathédrale.
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Ce rassemblement est organisé au cours de la troisième semaine du mois de juin 2015 afin de commémorer le neuvième 
centenaire de la fondation, le 21 juin 1115, de l’abbaye cistercienne de Clairvaux par saint Bernard et ses douze compagnons. 
L’Association « Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux » propose une semaine entière d’événements. La capacité d’accueil 
du site de Clairvaux ne permettant pas d’héberger toutes les personnes attendues, un grand nombre de ces événements 
se dérouleront au centre-ville de Troyes, splendide ville ayant conservé son riche patrimoine d’ancienne capitale de la 
Champagne. 



dimAnChe 21 – Lundi 22 Juin
Voyage cistercien
Départ de Troyes le 21 juin à 13h00. Voyage de deux jours 
vers les hauts-lieux cisterciens de Bourgogne. Nuit à Dijon. 
Retour à Troyes le lundi 22 juin vers 19h00. Programme 
prévu : Auberive, Clos Vougeot, Cîteaux, Fontenay, Pontigny. 
Tarif : à venir mais de l’ordre de 130 € par personne.
Ce voyage prévu pour 60 personnes sera réservé en 
priorité aux représentants des adhérents qui résident loin 
de la Bourgogne.

inSCRiPTion eT PAyemenT
Voir fiche en annexe.

hôTeLS
à Troyes
Le centre-ville de Troyes (*** au Guide Michelin) est 
splendide et nous vous recommandons d’y loger (ou à 
proximité immédiate). Les lieux des expositions à visiter et 
le Centre des congrès sont au centre-ville. Plusieurs hôtels 
sont à 500 mètres maximum du Centre des congrès. Le 
mois de juin étant très touristique à Troyes, il est prudent 
de retenir dès maintenant.
Nous avons obtenu un prix spécial dans 3 hôtels groupés 
à proximité du Boulevard du 14 juillet. Afin de réserver 
une chambre, il suffit aux participants de mentionner qu’ils 
appellent dans le cadre de l’ « offre Abbaye de Clairvaux » 
pour bénéficier des conditions tarifaires (attention : offre 
sous réserve des disponibilités restantes au moment de la 
réservation). Ces hôtels disposent d’un parking souterrain 
(10 € par véhicule et par nuit, sous réserve de disponibilité).

Hôtel Mercure Troyes Centre
11 Rue des bas Trévois 10000 Troyes – Tél : + 33 (0)3 25 
46 28 28
Tarifs standards, chambre double ou single, de 141 € à 
174 € par nuit (offre abbaye de Clairvaux : 140 €), petit 

déjeuner 15,90 € par personne, taxe de séjour 0,80 € par 
personne

Hôtel Ibis Styles Troyes Centre
Rue Camille Claudel 10000 Troyes – Tél + 33 (0)3 25 43 24 24
Tarif standard en chambre double 118 € (offre abbaye de 
Clairvaux : 110 €) par nuit et en chambre single 108 € (offre 
abbaye de Clairvaux : 99 €) par nuit petit déjeuner compris, 
taxe de séjour 0,60 € par personne

Hôtel Ibis Troyes Centre
Rue Camille Claudel 10000 Troyes– Tél : + 33 (0)3 25 75 
99 99
Tarif standard, chambre double ou single 87 € par nuit 
(offre abbaye de Clairvaux : 81 €), petit déjeuner 9,50 € 
par personne, taxe de séjour 0,60 € par personne

à proximité (51 Boulevard du 14 juillet) un Ibis budget (+ 33 
(0)8 92 68 31 76) propose 40 chambres à 53/56 €. En plein 
centre, l’hôtel Arlequin (50 rue de Turenne / + 33 (0)3 25 
83 12 70) propose 22 chambres à 60/66 €. Vous trouverez 
la liste complète des hôtels de Troyes sur internet : 
www.tourisme-troyes.com
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à Bar-sur-Aube et environs
Pour ceux qui préfèrent une ambiance plus campagnarde, voici la liste des hôtels. Les prix indiqués sont ceux de 2014. En 
cas de difficulté, n’hésitez pas à vous adresser à l’Association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux : + 33 (0)3 25 27 52 55

Hôtel des Dhuits***
Route nationale 19
Colombey-Les-Deux-Eglises
Tel : + 33 (0)3 25 01 50 10
Fax : + 33 (0)3 25 01 56 22
42 chambres de 50 à 75€
dhuits@relais-sud-champagne.com

Hôtel St Nicolas ***
2 rue Général de Gaulle
10200 Bar-sur-Aube
Tel : + 33 (0)3 25 27 08 65
Fax : + 33 (0)3 25 27 60 31
27 chambres de 65 à 70€
lesaintnicolas2@wanadoo.fr

Hostellerie de la Chaumière ***
10200 Arsonval
(6km de Bar-sur-Aube)
Tel : + 33 (0)3 25 27 91 02
Fax : + 33 (0)3 25 27 90 26
11 chambres de 69 à 85€
susan@hostellerielachaumiere.com

Hostellerie La Montagne ***
Rue de Pisseloup
52330 Colombey-Les-Deux-Eglises
Tel : + 33 (0)3 25 01 51 69
Fax : + 33 (0)3 25 01 53 20
9 chambres de 120 à 177€
www.hostellerielamontagne.com

Le Moulin du Landion Hôtel*** & spa
10200 Dolancourt
(9km de Bar-sur-Aube)
Tel : + 33 (0)3 25 27 92 17
Fax : + 33 (0)3 25 27 94 44
17 chambres à 119€
contact@moulindulandion.com

Hôtel Restaurant de l’Abbaye
19, route de Dijon
10310 Clairvaux
Tel : + 33 (0)3 25 27 80 12
12 chambres à partir de 50€
hrabbaye-clairvaux@orange.fr

La Grange du Relais (logis de France) **
2 RN 19
52330 Colombey-Les-Deux-Eglises
Tel. : + 33 (0)3 25 02 03 89
Fax : + 33 (0)3 25 01 51 81
11 chambres de 58 à 85 €
denis.dambrine@wanadoo.fr

Hotel restaurant le Val Moret***
Rue du Maréchal Leclerc
10110 Magnant
Tel : + 33 (0)3 25 29 85 12
42 chambres de 65 à 98€


