
Journ6e Prestige du Champaqne et du Cristal

Samedi 8 Novembre 2014

PrOgramme : th45 : Rendez-vous Quai du Gomte Henrii Troyes.
th00 : D6part en autocar direction le village d'Urville.

10h00 : Visite guid6e du Domaine du Champagne Drappier et d6gustation.

L'histoire des murs, habites aujourd'hui par la famille Drappier, remonte au Xlle sidcle quand Saint
Bernard fit construire d Urville une annexe de I'Abbaye de Clairvaux.

Le vignoble qui entoure aujourd'hui ces caves cisterciennes, fait la fiert6 de la maison. Cultive au plus
prds de la nature, il donne vie i des raisins riches d'ar6mes complexes qui permeftront l'6laboration
de champagnes aux caractdres bien afiirm6s log6s dans des flacons d'exception.
Maison familiale fond6e en 1808, fournisseur du Gal de Gaulle. Caves du Xlle siecle, cuveries,
pressoirs, salles de d6gorgement et habillage. D6gustations.

{2h00 : D6ieuner au Lavoir des llfloines, cadre exceptionnel au ceur de I'Abbaye.

14h00 : L'Abbaye de Glairuaux

Celebre abbaye, transform6e en prison par Napol6on. D6couverte de divers b6timents retragant I'histoire des lieux : le
splendide b6timent des convers avec son cellier et son dortoir (Xlle sidcle), la Grange du XVle siecle, I'hostellerie des Dames
et le Grand Cloitre classique du XVllle sidcle.

Visite guidde de L'h-O5feilOrie d€frldmGs

cet edifice du XVle sidcle a d'abord 6t6 affecte dr llaccueil des epouses qui
accompagnaient les visiteurs de I'abbaye, nobles ou riches hommes d'affaires qui, seuls,
avaient le droit de franchir la cl6ture monastique. Plus tard, le bdtiment servit de taveme oir
les moines commercialisaient leur vin. Au XlXe sidcle, il de.vint 6cole p.rimaire avec
logement de I'instituteur.
L'association <<Renaissance de lAbbaye de clairvaux> a entrepris (1992-19g7) la
restauration compl6te du bdtiment alors abandonn6 en y cr6ant notamment une salle
d'accueil pour les.visiteurs et une salle d'exposition d l'6tage.

La Ghapelle de la prison dei enfants, Le Lavoir des Moines, le biitiment de Convers, le grand
cloitre des lllloines, le grand cloitre des d6tenus, le r6fectoire des moines, la granje...

16h00 : Visjte guid6e du Mus6e du Gristal - Ecomus6e de Bayef '

L'Ecomus6e de Bayel (Centre Mazzolay) permet de d6couvrir I'histoire du Verre et du Cristal de
lAntiquit6 d nos jours. Maquettes, cr6ations exceptionnelles et documents anciens permettent de
d6couvrir I'histoire de cette 6tonnante <Cit6 du Cristal>.
Un film vid6o tourn6 dans la Cristgllerie, d'une quinzaine de minutes, pr6sente les 6tapes de la
fabrication pour une meilleure compr6hension de I'art du Cristal d Bayel.
Depuis 2001 , un fond bibliothecaire sur le cristal et tout ce qui I'entoure ir et6 cr6e. Ce fond est ir
consulter sur place au Mus6e.

17h30 : D6part direction Troyes pour une arriv6e vers 19h30.

CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE"
LES PIECES D'IDENTITES SERONT OBLIGATOIREMENT LAISSEES A L'ACCUEIL

DE L'ABBAYE DE CLAIRVAUX-


