LA COMMANDERIE
D’AVALLEUR, 9 SIÈCLES
D’HISTOIRE
Entre Bourgogne et Champagne, la terre d’Avalleur
a été donnée avant 1142 à l’ordre du Temple. La
commanderie s’est développée jusqu’en 1300.
Après la suppression de l’ordre du Temple, les terres
d’Avalleur reviennent aux Hospitaliers. La
commanderie est alors l’une des plus riches de
l’ordre, ses possessions s’étendent jusqu’aux portes
de Troyes.
Sa chapelle, miraculeusement intacte, ses décors
peints et sa belle charpente, en font un
remarquable exemple des nefs templières de l’Est
de la France. Quant au corps de logis, l’examen de
ses murs a révélé qu’il date, pour l’essentiel, de son
origine, ce qui fait de la commanderie d’Avalleur
l’un des rares témoignages de l’époque
templière conservés en France.
Cette commanderie a retrouvé de sa superbe, grâce
aux travaux entrepris par le Département de l’Aube,
propriétaire des lieux. Son aménagement vise à en
faire une étape de la “Route européenne des
Templiers”.

OUVERTURE DU SITE
SAISON 2020

3 JUILLET AU 4 OCTOBRE 2020
du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée libre
Les visiteurs sont accueillis et guidés par une équipe
de médiateurs et de bénévoles passionnés.
L’entrée, les visites guidées et les animations sont
gratuites sauf l’intrigue à la commanderie du samedi
Reims
15 août (5 €/personne).
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Département de l’Aube
Email : commanderie.avalleur@aube.fr
Tél. : 06 47 66 11 23
www.archives-aube.fr
Office du tourisme de la Côte des Bar en Champagne
Tél. : 03 25 29 94 43
www.tourisme-cotedesbar.com

Saison 2020

DU 3 JUILLET AU 4 OCTOBRE
Commanderie d’Avalleur
10110 Bar-sur-Seine, Aube (France)

LA COMMANDERIE D’AVALLEUR
UN SITE CULTUREL DU DÉPARTEMENT

Mettez à profit l’été pour revivre
l’épopée templière à Avalleur :
visites, exposition, escape game,
fête médiévale…
Le Département de l’Aube, soutenu par une
équipe de médiateurs et de bénévoles, organise
des visites, des événements culturels et des
animations pour faire revivre l’histoire de la
commanderie.

SAMEDI 15 AOÛT 2020 DE 13H30 À 18H30

Exposition

AVALLEUR, L’HISTOIRE
AU FIL DES PIERRES

Enquête historique grandeur nature

INTRIGUE À LA COMMANDERIE

Conçue par l’Inrap et le Département de l’Aube,
cette exposition dévoile l’histoire archéologique
des lieux, de l’époque templière au XIXe siècle.

Cluedo géant par 1.10.2.3 (Escape Game, Troyes)
Participation 5 € / personne.

Dans chaque pièce du logis, les fonctions et l’histoire
du lieu sont ainsi expliquées. Ces 12 panneaux se
révèlent tout au long du parcours de la visite.

Réservation obligatoire
Email : commanderie.avalleur@aube.fr
Tél. : 06 47 66 11 23

Entrée libre
LE SITE EST OUVERT PLUS LARGEMENT AUX
VISITES CETTE ANNÉE, AVEC DE NOUVEAUX
ESPACES ACCESSIBLES AU PUBLIC.
Visite libre, visite guidée ou visite ludique pour
les familles ; plusieurs formules sont proposées pour
découvrir la commanderie.

Visite libre
du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Atelier artistique

Fête médiévale

LE POUVOIR DES SCEAUX

AVALLEUR AU TEMPS DE LA
GUERRE DE CENT ANS

Réalisation du sceau des Templiers :
moulage, peinture et patinage.
chaque mercredi à 10h30
durée 1h

Revivez le XVe siècle en Champagne, grâce à des
animations, des troupes de reconstitution, des combats,
des artisans qui s’installeront durant deux jours à la
commanderie.

Enfants à partir de 5 ans
Gratuit sur réservation

Entrée libre

Escape Game

LE TRÉSOR PERDU DES
TEMPLIERS

18, 19 ET 20 NOVEMBRE 2020

Visite famille - Escape Game
“Le trésor perdu des Templiers”
du mardi au dimanche
de 10h à 11h30 et de 13h30 à 17h

Explorez les pièces du logis du commandeur et
voyagez dans le temps afin de retrouver des indices,
de résoudre des casse-tête et des défis qui vous
permettront de récupérer le fantastique
trésor des Templiers.

D’ORIENT EN OCCIDENT. LES
TEMPLIERS DES ORIGINES À LA
FIN DU XIIE SIÈCLE

Viste de groupe
du mardi au dimanche
sur réservation

Gratuit sans réservation

Designed by Freepik

Visite guidée du logis et de la chapelle
du mardi au dimanche à 15h
durée 1h30
sur réservation

Colloque international

Centre de congrès de l’Aube. Troyes
(entrée place de la Libération)
Gratuit sur réservation

