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I. CHENE (grotte de N.-D. du) 

II. Bar-sur-Seine 
IV. Chapelle néogothique édifiée au XIX

ème
 siècle, la chapelle Notre-Dame-du-Chêne est née d'une légende : la 

découverte d'une statue de la Vierge dans un chêne par un jeune pâtre. Cette statue, ramenée chez lui par le pâtre, 
retrouvera d'elle-même le chemin menant au creux de l'arbre. La chapelle, avec son plan en croix latine, sa nef à 3 
vaisseaux à 3 travées, son abside pentagonale et son clocher, est tapie au milieu des bois, près d'une grotte où l'eau, 
non potable, ne tarit jamais. Le lieu est aujourd'hui encore très fréquenté des pèlerins de toutes nationalités, qui viennent 
là en septembre pour un pèlerinage autour du chêne et des ex-voto. Si la chapelle Notre-Dame-du-Chêne est en pierre 
récente (elle date de 1867), saint Bernard y serait venu en pèlerinage au XII

ème
 siècle, suivi de Louis XI. Le chêne 

demeure d'ailleurs derrière le maître-autel, entouré d'un petit édicule de bois. 
 

  

 
I. LOURDES Les Noës-près-Troyes (grotte de) 

II. Les Noës-près-Troyes 
IV. Dans l’église. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
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I. LOURDES Palis (grotte de) 

II. Palis 
IV. Dans l’église. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
 

 

 
I. PARKING DE LA CATHEDRALE 

II. Troyes 
IV. Sous la place de la Préfecture. Au centre du parking, il y a un grand puits de lumière. La lumière pénètre par une 
grande baie vitrée que l’on peut voir en surface. Les murs qui bordent la rampe d’accès sont ornés de verres colorés qui 
évoquent des vitraux. La couleur orange symbolise le sud, le rouge l’ouest, le bleu le nord et le vert l’est. 
VIII. http://troyes-en-champagne.blogspot.fr/2009_08_01_archive.html 
      http://ecole-saint-bernard.hautetfort.com/album/les-vitraux-civils/1779341956.html 

 

 
 

http://troyes-en-champagne.blogspot.fr/2009_08_01_archive.html
http://ecole-saint-bernard.hautetfort.com/album/les-vitraux-civils/1779341956.html
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I. ROCHES (grotte du château des) 

II. Rosnay-l’Hôpital 
IV. À Rosnay-l'Hôpital, le château des Roches est une vaste demeure construite en 1903 dans le style « Petit Versailles 
», celui du château de Louis XIII. La monumentale maison de brique et de pierre tire son nom du grand parc qui 
l'entoure. Il est caractérisé par d'impressionnants enrochements, une grotte et une forte tour comme la ruine d'un donjon 
médiéval. Un décor de conte dans un grand parc bordé par la Voire et jadis traversé par une rivière anglaise au bruit 
d'une cascade. 

 

 

 


