Programme de la journée
Matinée

9h00 : départ en autocar

grange de Lusigny-sur-Barse
1ère étape :

Bar sur Aube

Chapelle templière hospitalière
Caves des gouverneurs
Cellier aux moines

2ème étape :

Clairvaux

Visite de l’abbaye

12h45 : pause déjeuner au lavoir
des moines de Clairvaux

Après-midi
3ème étape :

Avalleur

Visite de la chapelle templière
et des bâtiments

17h30 : retour

grange de Lusigny-sur-Barse
Pot de fin de journée

en quelques mots:
Bernard de Clairvaux &
Hugues de Payns:
2 des grands noms de l’époque
templière, mais également toute une
société de moines soldats...
Après un premier circuit à Payns
et Troyes, ce second circuit
en direction de Clairvaux et
d’Avalleur nous permettra de
connaître un peu plus leur vie, leur
passion, leur renoncement.

Entre la croix et l’épée,
la prière et la guerre.
Une richesse historique
et monastique que le monde entier
nous envie.

Menu du déjeuner

Lavoir des moines
de l’Abbaye de Clairvaux
Nid de légumes croquants
et sa tombée de pétoncles

∞
∞
∞
∞

Longe de porc farcie aux raisins
marinés au marc de Champagne
Assortiment de fromages en salade de saison
Tarte normande

2 dates au choix pour un même circuit:

le samedi 30 juin 2012
ou le vendredi 3 août 2012

A noter également: le 1er circuit proposé en
juillet 2011 (musée de Payns, Troyes, territoire
du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient)
sera de nouveau organisé en 2013...

Bulletin
d’inscription
Inscription pour le circuit du:
30 juin 2012
3 août 2012
NOM:
Prénom:
Adresse:
N° de Tél:
Adresse mail:
Nombre de personnes:
Adulte(s):
Enfant(s):

•
•
•

Participation au circuit guidé en
autocar :
20 € pour les adultes
12 € pour les enfants ( - de 12 ans )
18 € pour les membres de l’AAP
Inscription au repas au Lavoir des
moines à Clairvaux :
o oui
o non

Prix du repas: 20 € / pers. (boissons comprises)

(règlement sur place à l’issue du repas)
Merci d’adresser votre bulletin
d’inscription accompagné de votre
règlement (pour le circuit
uniquement) à l’adresse annotée
ci-contre.

Association des Amis du Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient
Mairie de Dosches
4 rue du grand Cernay
10 220 DOSCHES
Tél/Fax: 03 25 41 07 83
@: aap.pnrfo@wanadoo.fr

Sur les traces
des Templiers et
des Cisterciens

Site Internet:
http://www.amis-parc-foret-orient.fr

Horaires
Du lundi au jeudi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi : de 9h à 13h
L’ensemble de nos programmes
(animations et randonnées)
est également disponible auprès de

Samedi 2
30 juin 0

ou
Vendredi 1

3 août 2 ¥

l’Office de Tourisme du Parc
Maison du Parc
10 220 PINEY

avec:

Jean-Claude CZMARA
Gérard SCHILD
et les guides locaux de
Clairvaux et Avalleur

Tél/Fax: 03 25 43 38 88
Site Internet :
http://www.lacs-champagne.fr

Nos partenaires:

¥

2 dates au choix pour un même circuit

Commune de Dosches
Organisé par l’association des Amis du Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient

