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année 
européenne
du patrimoine 
culturel
Les visiteurs européens à 
ChâLons
Laissez-vous conter les européens illustres 
de passage dans la cité châlonnaise par un 
guide-conférencier agréé.

Rendez-vous  Accueil cathédrale Saint-Étienne
Dimanche à 14h 
(durée : 1h)

ConférenCe
Auditorium de la Bibliothèque Georges 
Pompidou

« Histoire des jumelages »
Par Gérard Lebas, premier adjoint au maire.
Samedi à 11h 
(durée : 1h)

expositions urbaines
Place Foch 

« Patrimoine et jumelage »
Ilkeston, Razgrad, Neuss, Wittenberge… 
apprenez-en un peu plus sur les quatre 
villes européennes jumelées avec Châlons-
en-Champagne.

La rue devient une galerie… européenne
Grilles de Notre-Dame-en-Vaux (côté jardin 
du Cloître)
« Wittenberge » est une exposition de 
photos de Kattrin Lockenvitz.
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Les animations et les ouvertures des 
lieux sont gratuites.
Les animations en extérieur seront 
annulées en fonction de la météo.

Pour tous renseignements  : rendez-
vous à l’Espace «  Châlons, Ville d’art 
et d’histoire  » (68 rue Léon Bourgeois) 
(ouvert du mardi au samedi de 14h 
à 18h, et le week-end des Journées 
Européennes du Patrimoine de 10h 
à 22h le samedi et de 10h à 18h le 
dimanche).

Sommaire
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nocturnes
LanCement des Journées 
européennes du patrimoine
Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »

Vernissage de l’exposition éphémère de 
Lolita « Mon Châlons médiéval »
Vendredi à 19h 

Les guides vous racontent… la maison 
Nicolas Durand 
Vendredi à 20h (durée : 30 min.)

Circuit aux lanternes « de la maison Nicolas 
Durand au cœur de ville » 
Vendredi à 20h30 (durée : 1h)

patrimoine en musiQue  
à Notre-Dame-en-Vaux

Présentation et concert du carillon de la 
collégiale
Samedi à 20h (durée : 1h30)

enQuête poLiCière
« Le mystère des croix de guerre »
1, 2, 3… résolvez le mystère du vol 

des croix de guerre châlonnaises. Devenez 
pour un soir détectives à travers la ville et 
défiez les autres équipes. Course suivie d’un 
moment festif.

Rendez-vous  Espace « Châlons, ville d’art et d’histoire »
Samedi à partir de 20h 

BaLtHazar Quartet  
au Couvent Sainte-Marie
Rue de Jessaint
Le Balthazar Quartet investit le magnifique 
Couvent Sainte-Marie pour clore en beauté ces 
35èmes  Journées Européennes du Patrimoine.
Dimanche à 19h (durée : 1h30)

Focus :

Les petits papiers
d’eugénie et barnabé
Les petits papiers
de l’Hôpital Sainte-Croix
Partant de la correspondance d’un 
brancardier basé à l’Hôpital Sainte-
Croix pendant la Première Guerre 
mondiale, Eugénie et Barnabé vous 
feront revivre le quotidien de quelques 
personnages à l’arrière du front.

Rendez-vous  Hôtel de Région
Dimanche à 15h (durée : 1h30 environ) 

Balade à Compertrix
Eugénie et Barnabé font revivre des 
moments importants ou insolites du 
passé compertriat au cours d’une 
déambulation humoristique – et 
musicale  ! – au travers des rues et 
espaces naturels de la ville.

Rendez-vous  Mairie de Compertrix
Samedi à 14h (durée : 1h30 environ)

visite spéCiaLe du Jardin d’hiver
45 rue Léon Bourgeois
Découvrez la renaissance de ce magnifique 
hôtel particulier châlonnais, en jardin d’hiver.
Jeudi 13 à 18h et 19h
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Partage  de  savoir  et  de  savoir-faire

savoir-faire 
artisanaL

Le 111
Au 111 avenue de Paris, découvrez les activités 
de ses occupants et deux expositions :  
histoire de l’ancien site industriel de la 
brasserie de la Comète et explication 
de l’architecte Michel  Grzeszczak  sur la 
réhabilitation du 111.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Les guides vous racontent… les fermes 
châlonnaises
Visite insolite à la découverte des fermes 
de la rue du Camp d’Attila et du patrimoine 
agricole châlonnais.

Rendez-vous  93 rue du Camp d’Attila
Samedi à 15h (durée : 1h30)

Ciné apéro – rooftop à La Comète
Diffusion du film  La Comète, du passé au 
présent sur l’ancienne brasserie châlonnaise, 
suivi d’un apéritif sur la terrasse de La 
Comète-Scène nationale. 
Samedi à 17h 
Réservation indispensable au 03 26 69 50 99

métiers d’hier… 
et d’auJourd’hui
Les guides vous racontent… les anciens 
métiers châlonnais 
(Re) découvrez les métiers d’antan à travers 
une visite spéciale au fil des rues.

Rendez-vous  place de République/rue des Poissonniers 
Samedi à 18h (durée : 1h)

« L’Outil en main »
Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »
Les artisans de cette association troyenne  
partagent avec vous leur savoir-faire.
Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Condé-sur-Marne  : exposition «  Mémoires 
des écoles »
Ancienne école, rue Albert Barré
(Re)découvrez les salles de classe d’antan.
Samedi et dimanche de 10h à 18h

eNSaM
Rue Saint-Dominique
Visite guidée de l’École Nationale Supérieure 
des Arts et Métiers.
Samedi à 14h30 et 16h (durée : 1h)
Réservation indispensable au 03 26 69 26 89 
(jusqu’au vendredi 14)

trésors du patrimoine éCrit 
archives municipales
68 rue Léon Bourgeois
Visite des magasins d’archives habituellement 
fermés au public
Présentation à cette occasion de documents 
rares autour du thème du jumelage.

Rendez-vous  devant la Salle Patrimoine (au sein de la 
bibliothèque)
Samedi à 10h et 17h (durée : 45 min.)

archives départementales de la Marne
23 rue Carnot
[art]chives : visite guidée du bâtiment 
Les archivistes vous invitent à partager leur 
métier et le patrimoine qu’ils conservent, 
grâce à la découverte du bâtiment et  
de locaux habituellement inaccessibles. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h (départ 
toutes les 30 min., dernière visite à 16h45) 
(durée : 1h)

Bibliothèque Georges Pompidou
68 rue Léon Bourgeois
Découverte des trésors de la bibliothèque 
Pompidou
Rentrez dans l’antre des magasins de la 
bibliothèque à la découverte d’ouvrages 
précieux et uniques. 
Samedi à 11h et 15h (durée : 45 min.)
Réservation indispensable au 03 26 26 94 26
atelier : Les pop-up, toute une histoire
Présentation des livres animés ou pop-up 
conservés dans les réserves de la bibliothèque 
et création de votre livre pop-up patrimonial.
Samedi à 11h et 15h30 (durée : 1h)
Réservation indispensable au 03 26 26 94 26

arts et 7ème art
atelier dessin avec Lolita 
Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »
La dessinatrice Lolita présente ses œuvres 
exposées et partage sa passion du dessin.
Samedi de 10h à 22h

Juan Carlos Carrillo
8 place de Verdun
Ouverture de son atelier et cours de sculpture.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

exposition « rien que la terre »
23 rue Carnot
Les Archives départementales accueillent des 
photographies de l’artiste Gérard Rondeau.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

La Comète – Scène nationale :  
l’envers du décor
Visites commentées des coulisses de La 
Comète
Samedi à 10h30, 14h00 et 15h45
(durée : 1h30)
Réservation  indispensable au 03 26 69 50 99

Cinéma CGr
2 rue Augustin Fresnel
Visite guidée
Dimanche à 9h30 (durée : 1h)
Réservation indispensable au 03 26 63 21 94

/ eNSaM/ Juan Carlos Carrillo/ archives municipales
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Patrimoine  religieux

FOCUS
PATRIMOINE

RELIGIEUX

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

La brochure « focus : patrimoine religieux » est disponible dans de nombreux lieux 
de la ville comme l’Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire, l’Office de Tourisme ou 
les édifices religieux… ouvrez l’œil !

Focus : 
ChapeLLes ChâLonnaises

ouverture
Chapelle de la résidence monseigneur 
bardonne
1 rue Jean-Sébastien Bach
Visite de la chapelle
Samedi de 14h à 18h

Chapelle de l’adoration réparatrice
5 rue de l’Arquebuse
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

maison saint-Joseph
1ter rue Saint-Joseph
Visite du cloître et de la chapelle
Samedi et dimanche de 14h à 17h30

visites « foCus patrimoine » autour 
des ChapeLLes (durée : 45 min.)
L’ancien couvent de l’adoration 
réparatrice

Rendez-vous  devant la chapelle ACG
Samedi à 11h et dimanche à 16h

Le chapelle des récollets
Rendez-vous  rue des Récollets

Samedi à 16h

La chapelle saint-Joseph
Rendez-vous  devant la chapelle

Samedi à 17h

La chapelle saint-alphonse-de-Liguori
Rue Jean-Henri Fabre

Rendez-vous  devant la chapelle
Dimanche à 11h30

Basilique Notre-Dame de L’Épine 
Visite libre de 10h à 18h 

Les guides vous racontent… la basilique
Rendez-vous  parvis de la basilique

Dimanche à 16h (durée : 1h)

Cathédrale Saint-Étienne 
Entrée rue Vialard
Visite libre
Samedi et dimanche de 10h à 18h  
Visites spéciales par les amis de la 
cathédrale
Dimanche à 14h, 15h et 16h  (durée : 1h)

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux
Entrée rue de Vaux
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
exposition « Notre-Dame, toute une 
histoire »
Livret de visite mis à disposition
Les guides vous racontent… la collégiale

Rendez-vous  accueil de Notre-Dame-en-Vaux
Samedi à 14h (durée : 1h)

Église Saint-alpin
Rue des Lombards
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Les guides vous racontent… Saint-alpin

Rendez-vous  parvis de l’église
Dimanche à 14h30 (durée : 1h)

Église Saint-Jean
1-3 rue Saint-Jean
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Les guides vous racontent… Saint-Jean

Rendez-vous  parvis de l’église
Samedi à 14h (durée : 1h)

Église Saint-Loup
Rue des Martyrs de la Résistance
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Les guides vous racontent… Saint-Loup

Rendez-vous  parvis de l’église
Dimanche à 11h (durée : 1h)

Église Sainte-Pudentienne
6 rue de Fagnières
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Les guides vous racontent… Sainte-
Pudentienne

Rendez-vous  parvis de l’église
Samedi à 11h (durée : 1h)

Église Saint-rémi de Condé-sur-
Marne

Place Alexandre Batilliot
Ouverture de l’église 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Église Sainte-thérèse-de-l’enfant-Jésus
140 avenue du Général de Gaulle
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Les guides vous racontent… Sainte-thérèse

Rendez-vous  parvis de l’église
Samedi à 16h30

Les guides vous racontent…  
le patrimoine juif à Châlons
Parcours en ville sur les traces patrimoniales 
de la communauté juive, présente à Châlons 
depuis plusieurs siècles. À cette occasion, le 
salon de coiffure Gantelet dévoile l’élément 
patrimoine exceptionnel qu’il renferme : un 
mikvé.

Rendez-vous  rue des juifs/rue de la Marne
Samedi à 15h30 (durée : 1h)

Mosquée Nour-el-Islam
4 rue du Docteur Calmette
Visite guidée et partage d’un verre de thé 
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h 

temple
18 bis rue Lochet
Visite du temple de l’Église protestante unie 
Dimanche de 14h à 16h
Réservation conseillée pour les groupes au 
06 71 56 97 06

/ Chapelle Saint-alphonse-de-Liguori / Collégiale Notre-Dame-en-Vaux / eglise Saint-Loup / Mosquée Noor-el-Islam
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Patrimoine  culturel

Musée des Beaux-arts et d’archéologie 
Place Godart
Créé en 1794 sous le nom de Muséum 
départemental, il est l’un des plus anciens de 
France. Ses salles permanentes présentent 
au public des collections de peintures, de 
sculptures, un cabinet d’ornithologie, une 
salle d’archéologie de la Grande Guerre et 
une galerie des châlonnais célèbres.
Visite libre
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 19h

Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux 
Rue Nicolas Durand
Le musée abrite les vestiges du cloître de la 
collégiale Notre-Dame-en-Vaux, un cloître 
détruit au XVIIIème siècle et redécouvert dans 
les années 1960 !
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 19h

Musée Garinet 
13 rue Pasteur
Léguée à la Ville de Châlons en 1899, la 
maison des époux Garinet offre un véritable 
bond dans le passé. Découvrez leur demeure 
et leur collection d’art, conservées depuis le 
XIXème siècle.
Visite libre
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 19h

Les trésors cachés de la SaCSaM
13 rue Pasteur
Exposition et visite des locaux de la Société 
d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de 
la Marne.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Musée du feu
50 Rue du Dr Maillot
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

/ CIaP / Musée Garinet

Les guides vous racontent… 
les belles demeures châlonnaises

… de l’avenue du Général de Gaulle 
Rendez-vous  square Bernard Stasi (en face de l’Hôtel de 

Région)
Samedi à 15h30 (durée : 1h)

… de la rue Léon Bourgeois 
Rendez-vous  Notre-Dame-en-Vaux/1 rue Léon Bourgeois

Samedi à 16h30 (durée : 1h)

… de la rue Pasteur 
Rendez-vous  square Jean-Paul Barbier (à l’angle de la rue 

Carnot et Pasteur)
Dimanche à 14h30 (durée : 1h)

… de Notre-Dame-en-Vaux au cours 
d’Ormesson 

Rendez-vous  Notre-Dame-en-Vaux/rue Léon Bourgeois
Dimanche à 17h

… art Nouveau / art Déco 
Rendez-vous  parvis du Cirque historique

Dimanche à 18h (durée : 1h)

Les guides vous racontent…
le patrimoine classé
Le patrimoine châlonnais rare, d’exception, 
est mis à l’honneur dans une visite proposée 
par un guide-conférencier.

Rendez-vous  place du Maréchal Foch
Dimanche à 15h30 (durée : 1h)

pLaCe foCh
Jeux patrimoine… grandeur nature
Memory, puzzle…  Venez tester vos

connaissances sur le patrimoine châlonnais !
Dimanche de 14h à 18h

Focus : 

L’espaCe « ChâLons, viLLe d’art et 
d’histoire »

Visite libre du CIaP
Samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h 
à 18h

exposition « Mon Châlons médiéval »
L’artiste Lolita investit l’Espace « Châlons, 
Ville d’art et d’histoire » et habille les murs 
de ses dessins. 
Tout le week-end

La brochure «  explorateurs  : 
mon Châlons médiéval  » est 
disponible à l’Espace « Châlons, 
Ville d’art et d’histoire », l’Office 
de Tourisme… ouvrez l’œil !

/ Lolita, mon Châlons médiéval / « Jardin d’hiver », 45 rue Léon Bourgeois

EXPLORA
TEURS

MON CHÂLONS

MÉDIÉVAL
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Patrimoine...

/ Porte Sainte-Croix / Carillon / Caudalies

... et SPort
abbaye de Vinetz
4 rue de Vinetz
exposition :
Jacques Valentin et Bruno 
Bourg-Broc … le sport, tout 
un art ! 
Exposition de documents, 
vêtements et objets pour 
partager la mémoire du 
sport. 
Samedi et dimanche de 14h 
à 17h30

aquacité
Rue d’Argensols,

Fagnières
Visite dans les coulisses du 
nouveau pôle aquatique.
Samedi et dimanche à 9h et 
12h (durée : 1h)
L’envol de Sainte-Croix 
Place Sainte-Croix
Descente de la Porte Sainte-
Croix en tyrolienne 
+ de 16 ans, pièce d’identité 
obligatoire
Dimanche de 10h à 18h 

Vélo visite : Les 
remparts de Châlons

À vélo, suivez un guide-
conférencier sur le tracé des 
fortifications d’autrefois.

Rendez-vous  Place Foch
Matériel de sécurité 
personnel obligatoire
Samedi à 14h (durée : 2 h)

... en muSique
Carillon de Notre-Dame-en-
Vaux
Visite commentée du carillon

Rendez-vous  Accueil Notre-Dame-en-
Vaux
Samedi à 11h et dimanche à 
14h (durée : 1h)

Caves médiévales
Passage Chamorin

Concert instrumental de 
Baron Nichts autour de 
projections vidéos de 
Châlons
Dimanche à 17h

Chapelle des récollets
Rue Grande Étape
Concert de l’Harmonie 
municipale
Dimanche à 15h

Conservatoire à 
rayonnement

communal de musique et 
de danse
3 rue de l’Arsenal
Visite commentée de cette 
ancienne école de garçons et 
de son quartier.
Dimanche à 15h

... en goûtant
aux Caudalies
2 rue de l’Abbé Lambert

Visite-dégustation
Un guide-conférencier vous 
conte l’histoire et l’archi-
tecture exceptionnelle de 
l’Hôtel Royer Granthille  
aujourd’hui «  Caudalies  ». 
Partage de produits maison.

Rendez-vous  Cour du restaurant
Samedi à 17h (durée : 1h30)

À la Porte Sainte-Croix
Place Sainte-Croix
Panora’Dej
Un petit déjeuner insolite  ? 
Le Conseil municipal des 
Jeunes vous fait découvrir 
Châlons vue d’en haut avec 
café, thé et viennoiseries.
Places limitées !
Samedi à 9h et 10h   (durée : 
45 min.)

Visite pétillante
Prenez de la hauteur avec 
un guide-conférencier agréé 
qui vous raconte l’histoire de 
la Porte Sainte-Croix. Visite 
suivie d’un apéritif en haut 
de la porte ! 
Places limitées !
Samedi à 18h (durée : 2h)
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quel  cirque !
spectacles, théâtre, arts de rue, et acrobaties…  animent le patrimoine 
pour l’occasion.

FOCUS
QUEL CIRQUE ?!CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

La brochure « focus : Quel cirque ! » est disponible dans de nombreux lieux de la ville 
comme l’Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire, l’Office de Tourisme… ouvrez l’œil !
Centre national des arts du cirque (CNaC)
Avenue du Maréchal Leclerc
Visite commentée de La Marnaise
Samedi de 13h30 à 17h30
(Départ toutes les 30 min., dernière visite à 
17h30) (durée : 30 min.)

Furies - Pôle national des arts du cirque 
(PaLC)
Spectacle « rouge Nord » Cirque Pardi
Place Foch
Un container sur la place. Non loin de là, une 
vieille cabine téléphonique, une remorque 
sur le côté… Des textes, des photos, quelques 
dessins… Ce n’est pas du Street Art, ce n’est 
pas de la pub ! C’est là, ici et maintenant, et 
c’est normal.
Jeudi 13 à 19h

Spectacle « Là » Cirque rouages
Grand Jard
Là, personnage principal de la pièce, flotte 
entre la réalité et ses rêves. Il se fabrique 
son monde drôle, sensible, bizarre…, 
accompagné en direct par la trompette 
virtuose d’un goéland surréaliste et les 
actions improbables d’un manipulateur 
fraternel.
Vendredi à 19h

Spectacle « eKivoKe » Collectif Microfocus
Départ Espace 111, avenue de Paris
(arrivée au théâtre Rive Gauche)
Parcours magique, théâtral et ludique 
implanté dans l’espace public d’une ville, 
avec la complicité de ses habitants.
Samedi à 15h et 18h30 
Accès libre avec billetterie, réservation 
conseillée au 03 26 65 90 06

Musée des Beaux-arts et d’archéologie
Place Godart
Visite libre de l’exposition aCrOBateS
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 19h
Visite éclair de l’exposition aCrOBateS
avec un médiateur culturel.
Samedi et dimanche, toutes les 30 min. à 
partir de 14h15 (dernier départ à 17h15), 
(durée : 30 min.)
Le quiz de l’expo
Seul, en famille ou entre amis, venez tester 
votre sens de l’observation et vos capacités 
de déduction et tentez de gagner des 
cadeaux !
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
19h (Quiz à demander à l’accueil du musée) 
atelier participatif « Le Collectif Circus »
Créez votre acrobate de papier et ajoutez-le à  
la troupe du Collectif Circus. Maquette visible 
tout le week-end et rendez-vous dimanche à 
partir de 17h30 pour récupérer vos créations 
et partager quelques gourmandises.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30

apéro rétro Gaming spécial 
aCrOBateS

Joueurs, à vos manettes ! Autour d’un verre, 
lancez-vous à la découverte d’une sélection 
de jeux vidéo des années 80 et 90 sur le 
thème du cirque et des acrobates.
Jeudi 13 de 18h à 21h
Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux
Rue Nicolas Durand
Visites éclair de l’exposition de photogra-
phies de Gaëlle Dumont.
Samedi et dimanche à 10h30, 11h et 11h30
Musée Garinet
13 rue Pasteur
P’tit déj « parcours des automates »
Prenez un café, un croissant et embarquez 
pour un voyage à la découverte des 
automates de l’exposition ACROBATES.
Samedi et dimanche à 10h30
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ouvertures  exceptionnelles

/ Mess des entrepreneurs / Caves médiévales / Préfecture de la Marne / Palais de Justice

Focus : 

arChiteCture

Mess des entrepreneurs
42 rue Grande Étape

Visite commentée du lieu
Olivier Jamar, architecte du projet, vous 
accueille et vous raconte le parcours du Mess 
des officiers au Mess des entrepreneurs. 
Dimanche à 11h 
(durée : 1h30)

Maison Clémangis
Rue Nicolas Durand

exposition «  Découvrir le patrimoine 
châlonnais autour de l’histoire de la 
Maison Clémangis »
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 16h

Visite guidée de la Maison Clémangis 
(Re)découvrez Clémangis, après ses  
travaux de rénovation, qui accueille 
aujourd’hui la Maison de l’Architecture  
de Champagne-Ardenne.
Samedi à 10h et 15h et dimanche à 11h  
(durée : 1h)
Réservation conseillée au 07 82 42 85 98 ou 
mda.ca.vm@gmail.com

ancien siège de la Gestapo
7 cours d’Ormesson
Visite libre 
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Visite commentée
Un guide-conférencier vous fait découvrir ce 
lieu témoin de la Seconde Guerre mondiale.
Samedi et dimanche à 11h et 18h
(durée : 1h)

Caves médiévales
Passage Chamorin
Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Dépôt lapidaire
Rue Jansen
Visite  rare du lieu abritant les éléments 
sculptés de la cathédrale de Reims.
Dimanche à 10h 
(durée : 45 min.)

Hôtel des Intendants de Champagne
Préfecture de la Marne - 38 rue Carnot
Cour d’honneur, salon des Glaces, salle 
opérationnelle, chapelle Marie-Antoinette, 
jardins… L’Hôtel de la Préfecture vous ouvre 
ses portes !
Dimanche de 9h30 à 17h30

Hôtel de région
5 rue de Jéricho
Visite des lieux 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

Hôtel de Ville
Visite de la cave au clocher par un élu 
municipal
Samedi à 11h et dimanche à 14h 
(durée : 1h30)

Rendez-vous  parvis de l’Hôtel de Ville
Réservation indispensable sur animation.
patrimoine@chalonsenchampagne.fr

Palais de Justice de Châlons-en-Champagne
2 quai Eugène Perrier
Visite guidée par le personnel du Tribunal et 
les avocats.
Accès libre à certaines salles.
Attention, groupe de 20 personnes
Samedi et dimanche de 13h30 à 17h 

Porte Sainte-Croix
Place Sainte-Croix
Visite libre
Samedi de 9h à 18h

relais nautique
Boulevard Victor Hugo 
Découverte du relais nautique de l’Anse 
du Jard, son jardin aromatique partagé, sa 
librairie collective et visite de l’écluse.

Rendez-vous  à la Capitainerie (près du rond-point de 
l’Hémicycle)
Samedi et dimanche à 10h et 16h30
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à partir de 6 ans

Parcours mosaïque
Visite-atelier

Une médiatrice culturelle t’emmène à la 
découverte de cet art décoratif.

Rendez-vous  Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »
Dimanche à 10h

Mon Châlons médiéval
Une occasion pour les enfants de se

plonger dans l’époque médiévale avec une 
médiatrice culturelle. Une promenade à 
travers les rues, en mode explorateur, livret-
jeu en main.

Rendez-vous  Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »
Samedi à 14h

Livret-jeu acrobates
Livret-jeu en main, entre en piste et 

viens découvrir les secrets des acrobates de 
l’exposition.

Rendez-vous  À demander à l’accueil du musée des Beaux-
arts et d’Archéologie

en famiLLe
à partir de 3 ans

Mission CIaP
Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »

Une animation en autonomie, à faire en 
famille, pour découvrir à travers des activités 
et des jeux le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine.
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Notre-Dame-en-Vaux racontée aux 
enfants

Une visite spéciale de la collégiale pour 
les plus jeunes et leur famille  : un moment 
ludique adapté aux plus petits.

Rendez-vous  accueil Collégiale Notre-Dame-en-Vaux
Samedi à 16h  
(durée : 1h)

La cathédrale racontée aux enfants
Les plus petits découvrent à travers des 
activités et des jeux l’histoire et les trésors 
cachés de la cathédrale.

Rendez-vous  accueil de la cathédrale
Dimanche à 16h 
(durée : 1h)

Patrimoine en mouvement
Rue de Jessaint
Éveil à la danse pour les plus petits au 
Couvent Sainte-Marie.
Dimanche à 10h 
(durée : 1h)

Caves médiévales
Passage Chamorin

Le patrimoine mimé aux enfants
La bibliothèque Pompidou s’installe le temps 
d’une journée aux caves médiévales pour 
des lectures d’albums et de courtes pièces de 
théâtre de marionnettes évoquant Châlons. 
Coin lecture jeunesse à disposition.
Samedi à 10h, 11h, 16h et 17h
(durée : 45 min.)

Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux
Rue Nicolas Durand
Jouons ensemble aux bâtisseurs du Moyen 
Âge
Recrutez vos ouvriers, assurez-vous d’avoir les 
bons matériaux et lancez vos constructions. 
À partir de 8 ans
Samedi et dimanche de 14h à 17h30

jeune public au fil des journées
Jeudi
Visite du « Jardin d’hiver »
[p. 3] À 18h et 19h - 45 rue Léon Bourgeois
apéro rétro Gaming spécial aCrOBateS
[p. 13] De 18h à 21h - Musée des Beaux-
arts et d’Archéologie
Furies : Spectacle « rouge Nord » Cirque 
Pardi
[p. 13] 19h - Place Foch

VendRedi
Lancement des Journées européennes 
du Patrimoine et vernissage « Mon 
Châlons médiéval »
[p. 3] 19h - Espace « Châlons, Ville d’art et 
d’histoire »
Furies : Spectacle « Là » Cirque rouages
[p. 13] 19h - Grand Jard
Les guides vous racontent… la maison 
Nicolas Durand 
[p. 3] De 20h à 20h30 - Espace « Châlons, 
Ville d’art et d’histoire »
Circuit aux lanternes de la maison 
Nicolas Durand au cœur de ville 
[p. 3] À 20h30 et 21h - Espace « Châlons, 
Ville d’art et d’histoire »

sAmedi
Ouverture de la Porte Sainte-Croix
[p. 15] De 9h à 18h – Place Sainte-Croix
Visite commentée d’aquacité
[p. 12] 9h – rue d’Argensols, Fagnières
Panora’Dej à la Porte Sainte-Sainte-
Croix
[p. 12] 9h – Place Sainte-Croix
L’Outil en main
[p. 5] De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 – 
Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »
Ouverture de la basilique Notre-Dame 
de L’Épine
[p. 6] De 10h à 18h - Avenue du 
Luxembourg, L’Épine
Mission CIaP
[p. 16] De 10h à 18h – Espace  « Châlons, 
Ville d’art et d’histoire »
Visite libre des caves médiévales
[p. 15] De 10h à 18h – Passage Chamorin
Ouverture de la Chapelle de l’adoration 
réparatrice
[p. 6] De 10h à 18h – 5 rue de l’Arquebuse
Ouverture de la collégiale Notre-Dame-
en-Vaux
exposition « Notre-Dame, toute une 
histoire »
[p. 6] De 10h à 18h - Entrée rue de Vaux
Ouverture de l’église Saint-rémi
[p. 7] De 10h à 18h – Condé-sur-Marne
Ouverture de la cathédrale Saint-
etienne
[p. 6] De 10h à 18h – Entrée rue Vialard
Ouverture de l’église Saint-alpin
[p. 7] De 10h à 19h – Rue des Lombards
Ouverture de l’église Saint-Jean
[p. 7] De 10h à 19h – 1-3 rue Saint-Jean

Ouverture de l’église Saint-Loup
[p. 7] De 10h à 19h – rue des Martyrs de la 
Résistance
Ouverture de l’église Sainte-
Pudentienne
[p. 7] De 10h à 19h – 6 rue de Fagnières
Ouverture de l’église Sainte-thérèse-de-
l’enfant-Jésus
[p. 7] De 10h à 19h – 140 avenue du 
Général de Gaulle
Ouverture de l’espace « Châlons, Ville 
d’art et d’histoire »
atelier dessin avec Lolita
[p. 8] De 10h à 22h – 68 rue Léon 
Bourgeois
Juan Carlos Carrillo ouvre son atelier
[p. 4] De 10h à 12h et de 14h à 18h – Place 
de Verdun
exposition à la Maison Clémangis
[p. 14] De 10h à 12h et de 14h à 18h – rue 
Nicolas Durand
Ouverture du musée du Feu
[p. 8] De 10h à 12h et de 14h à 18h – 50 rue 
du Docteur Maillot
Visite libre du musée des Beaux-arts et 
d’archéologie
exposition acrobates - Quiz de l’expo 
acrobates - Livret-jeu acrobates - atelier 
participatif « Le Collectif Circus »
[p. 13] De 10h à 12h et de 14h à 19h – Place 
Godart
Visite libre du musée du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux et exposition 
acrobates
[p. 13] De 10h à 12h et de 14h à 19h – rue 
Nicolas Durand
Visite libre du musée Garinet et 
exposition acrobates
[p. 13] De 10h à 12h et de 14h à 19h – 13 
rue Pasteur
Visite des magasins des archives 
municipales
[p. 4] 10h – Salle Patrimoine (bibliothèque 
Pompidou)
Le patrimoine mimé aux enfants aux 
caves médiévales
[p. 16] 10h – Passage Chamorin
Visite guidée de la Maison Clémangis
[p. 14] 10h – rue Nicolas Durand
Panora’Dej à la Porte Sainte-Sainte-
Croix
[p. 12] 10h – Place Sainte-Croix
Visite du relais nautique et de l’écluse
[p. 15] 10h – Boulevard Victor Hugo
Visite commentée de La Comète – Scène 
nationale
[p. 4] 10h30 – rue des Fripiers
Visite guidée de l’exposition photos 
« acrobates » de Gaëlle Dumont
[p. 13] 10h30 – Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
P’tit déj au musée Garinet « parcours des 
automates »
[p. 13] 10h30 – 13 rue Pasteur

Conférence « Histoire des jumelages »
[p. 2] 11h – Auditorium bibliothèque 
Pompidou
Visite commentée de l’ancien siège de 
la Gestapo
[p. 15] 11h – 7 Cours d’Ormesson
Le patrimoine mimé aux enfants aux 
caves médiévales
[p. 16] 11h – Passage Chamorin
Visite commentée du carillon de la 
collégiale Notre-Dame-en-Vaux
[p. 12] 11h – Entrée rue de Vaux
Visite « Focus patrimoine » : ancien 
couvent de l’adoration réparatrice
[p. 6] 11h – 5 rue de l’Arquebuse
Les guides vous racontent… Sainte-
Pudentienne
[p. 7] 11h – 6 rue de Fagnières
Visite guidée de l’exposition photos 
« acrobates » de Gaëlle Dumont
[p. 13] 11h – Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
Visite des magasins de la bibliothèque 
Pompidou
[p. 4] 11h – 68 rue Léon Bourgeois
atelier « pop-up »
[p. 4] 11h - Bibliothèque Pompidou
Visite insolite de l’Hôtel de Ville par un 
élu municipal
[p. 15] 11h – Place Foch
Visite guidée de l’exposition photos 
« acrobates » de Gaëlle Dumont
[p. 13] 11h30 – Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
Visite commentée d’aquacité
[p. 12] 12h – rue d’Argensols, Fagnières
Visite commentée de La Marnaise
[p. 13] De 13h30 à 17h30 (départs toutes 
les 30 min. environ) – Av. du Maréchal 
Leclerc
Visite du Palais de Justice
[p. 15] De 13h30 à 17h – 2 quai Eugène 
Perrier
Ouverture du cloître et de la chapelle 
Saint-Joseph
[p. 6] De 14h à 17h30 - 1ter rue Saint-
Joseph
exposition « Jacques Valentin et Bruno 
Bourg-Broc… le sport, tout un art ! »
[p. 12] De 14h à 17h30 - Abbaye de Vinetz 
Visite libre de l’ancien siège de la 
Gestapo
[p. 15] De 14h à 18h – 7 cours d’Ormesson
Visite libre et exposition au 111
[p. 5] De 14h à 18h – 111 avenue de Paris
Ouverture de l’Hôtel de région
[p. 15] De 14h à 18h – 5 rue de Jéricho
Ouverture de la Chapelle Monseigneur 
Bardonne
[p. 6] De 14h à 18h - 1 rue Jean-Sébastien 
Bach
Visite des locaux de la SaCSaM
[p. 8] De 14h à 18h – 13 rue Pasteur
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exposition de Gérard rondeau aux 
archives départementales
[p. 4] De 14h à 18h - 23 rue Carnot
Visite jeune public « Mon Châlons 
médiéval »
[p. 16] 14h - Espace « Châlons, Ville d’art 
et d’histoire »
Les guides vous racontent… la collégiale
[p. 6] 14h – Entrée rue de Vaux
Les guides vous racontent… Saint-Jean
[p. 7] 14h – 1-3 rue Saint-Jean
Visite commentée de La Comète – Scène 
nationale
[p. 4] 14h – rue des Fripiers
Vélo visite « les remparts de Châlons »
[p. 12] 14h – Place Foch
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 14h15 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 14h15 – 23 rue Carnot
Ouverture de la mosquée Nour-el-Islam
[p. 7] De 14h30 à 18h – 4 rue du Docteur 
Calmette
Visite de l’eNSaM
[p. 5] 14h30 – rue Saint-Dominique
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 14h45 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 14h45 – 23 rue Carnot
Les guides vous racontent… les fermes 
châlonnaises
[p. 5] 15h – 93 rue du Camp d’Attila
Visite des magasins de la bibliothèque 
Pompidou
[p. 4] 15h – 68 rue Léon Bourgeois
Visite guidée de la Maison Clémangis
[p. 14] 15h – rue Nicolas Durand
Spectacle « eKivoKe » Collectif 
Microfocus
[p. 13] 15h – 111 avenue de Paris
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 15h15 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 15h15 – 23 rue Carnot
Les guides vous racontent… le 
patrimoine juif à Châlons
[p. 7] 15h30 – rue des Juifs/de la Marne
atelier « pop-up »
[p. 4] 15h30 - Bibliothèque Pompidou
Les guides vous racontent… les belles 
demeures de l’avenue De Gaulle
[p. 9] 15h30 – Square Bernard Stasi
Visite commentée de La Comète – Scène 
nationale
[p. 4] 15h45 – rue des Fripiers
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 15h45 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie

Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 15h45 – 23 rue Carnot
Visite familiale : Notre-Dame-en-Vaux 
racontée aux enfants
[p. 16] 16h – Entrée rue de Vaux
Visite « Focus patrimoine » : chapelle des 
récollets
[p. 6] 16h – rue des Récollets
Visite de l’eNSaM
[p. 5] 16h – rue Saint-Dominique
Le patrimoine mimé aux enfants aux 
caves médiévales
[p. 16] 16h – Passage Chamorin
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 16h15 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 16h15 – 23 rue Carnot
Les guides vous racontent… Sainte-
thérèse-de-l’enfant-Jésus
[p. 7] 16h30 – 140 avenue de Gaulle
Les guides vous racontent… les belles 
demeures de la rue Léon Bourgeois
[p. 9] 16h30 – 1 rue Léon Bourgeois
Visite du relais nautique et de l’écluse
[p. 15] 16h30 – Boulevard Victor Hugo
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 16h45 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 16h45 – 23 rue Carnot
Visite-dégustation aux Caudalies
[p. 12] 17h – 2 rue de l’Abbé Lambert
Visite « Focus patrimoine » : chapelle 
Saint-Joseph
[p. 6] 17h – 1ter rue Saint-Joseph
Visites des magasins des archives 
municipales
[p. 4] 17h – Salle Patrimoine (bibliothèque 
Pompidou)
Ciné apéro – rooftop 
[p. 5] 17h – Cinéma La Comète
Le patrimoine mimé aux enfants aux 
caves médiévales
[p. 16] 17h – Passage Chamorin
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 17h15 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite commentée de l’ancien siège de 
la Gestapo
[p. 15] 18h – 7 Cours d’Ormesson
Les guides vous racontent… les anciens 
métiers châlonnais
[p. 5] 18h – place République/rue des 
Poissonniers
Visite pétillante de la Porte Sainte-Croix
[p. 12] 18h – Place Sainte-Croix
Spectacle « eKivoKe » Collectif 
Microfocus
[p. 13] 18h30 – 111 avenue de Paris
Concert du carillon de Notre-Dame-
en-Vaux
[p. 3] 20h - Place Tissier

enquête policière « le mystère des croix 
de guerre »
[p. 3] À partir de 20 h – Espace « Châlons, 
Ville d’art et d’histoire »

dimAnche
Visite commentée d’aquacité
[p. 12] 9h – rue d’Argensols, Fagnières
Visite libre de l’Hôtel des Intendants de 
Champagne
[p. 15] De 9h30 à 17h30 – Préfecture / 38 
rue Carnot
Visite commentée du cinéma CGr
[p. 4] 9h30 – 2 rue Augustin Fresnel
Visite rare du Dépôt lapidaire
[p. 15] 10h – Rue Jansen
Visite-atelier jeune public « Parcours 
mosaïque »
[p. 16] 10h – Espace « Châlons, Ville d’art 
et d’histoire »
Visite du relais nautique et de l’écluse
[p. 15] 10h – Boulevard Victor Hugo
exposition à la Maison Clémangis
[p. 14] De 10h à 16h – rue Nicolas Durand
Ouverture de la basilique Notre-Dame 
de L’Épine
[p. 6] De 10h à 18h – Avenue du 
Luxembourg, L’Épine
Mission CIaP
[p. 16] De 10h à 18h – Espace  « Châlons, 
Ville d’art et d’histoire »
L’envol de Sainte-Croix
[p. 12] De 10h à 18h – Place Sainte-Croix
Visite libre des caves médiévales
[p. 15] De 10h à 18h – Passage Chamorin
Ouverture de la collégiale Notre-Dame-
en-Vaux
exposition « Notre-Dame, toute une 
histoire »
[p. 6] De 10h à 18h - Entrée rue de Vaux
Ouverture de l’église Saint-rémi
[p. 7] De 10h à 18h – Place Alexandre 
Batilliot, Condé-sur-Marne
Ouverture de la cathédrale Saint-
etienne
[p. 6] De 10h à 18h – Entrée rue Vialard
Ouverture de l’église Saint-alpin
[p. 7] De 10h à 19h – Rue des Lombards
Ouverture de l’église Saint-Jean
[p. 7] De 10h à 19h – 1-3 rue Saint-Jean
Ouverture de l’église Saint-Loup
[p. 7] De 10h à 19h – rue des Martyrs de la 
Résistance
Ouverture de l’église Sainte-
Pudentienne
[p. 7] De 10h à 19h – 6 rue de Fagnières
Ouverture de l’église Sainte-thérèse-de-
l’enfant-Jésus
[p. 7] De 10h à 19h – 140 avenue du 
Général de Gaulle
Ouverture de l’espace » Châlons, Ville 
d’art et d’histoire »
[p. 8] De 10h à 22h – 68 rue Léon 
Bourgeois

au fil des journées au fil des journées
atelier participatif « Le Collectif 
Circus » au musée des Beaux-arts et 
d’archéologie
[p. 13] De 10h à 12h et de 14h à 17h30 – 
Place Godart
Juan Carlos Carrillo ouvre son atelier
[p. 4] De 10h à 12h et de 14h à 18h – Place 
de Verdun
eveil danse au Couvent Sainte-Marie
[p. 16] 10h
Ouverture du musée du Feu
[p. 8] De 10h à 12h et de 14h à 18h – 50 rue 
du Docteur Maillot
Visite libre du musée des Beaux-arts et 
d’archéologie - exposition acrobates 
- Quiz de l’expo acrobates - Livret-jeu 
acrobates
[p. 13] De 10h à 12h et de 14h à 19h – Place 
Godart
Visite libre du musée du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux et exposition 
acrobates
[p. 13] De 10h à 12h et de 14h à 19h – rue 
Nicolas Durand
Visite libre du musée Garinet et 
exposition acrobates
[p. 13] De 10h à 12h et de 14h à 19h – 13 
rue Pasteur
Visite guidée de l’exposition photos 
« acrobates » de Gaëlle Dumont
[p. 13] 10h30 – Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
P’tit déj au musée Garinet « parcours des 
automates »
[p. 13] 10h30 – 13 rue Pasteur
Visite commentée du Mess des 
entrepreneurs
[p. 5] 11h – 42 rue Grande Étape
Visite commentée de l’ancien siège de 
la Gestapo
[p. 15] 11h – 7 Cours d’Ormesson
Les guides vous racontent… Saint-Loup
[p. 7] 11h – rue des Martyrs de la 
Résistance
Visite guidée de l’exposition photos 
« acrobates » de Gaëlle Dumont
[p. 13] 11h – Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
Visite guidée de la Maison Clémangis
[p. 14] 11h – rue Nicolas Durand
Visite « Focus patrimoine » : chapelle 
Saint-alphonse de Liguori
[p. 6] 11h30 – rue Jean-Henri Fabre
Visite guidée de l’exposition photos 
« acrobates » de Gaëlle Dumont
[p. 13] 11h30 – Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
Visite commentée d’aquacité
[p. 12] 12h – rue d’Argensols, Fagnières
Visite du Palais de Justice
[p. 15] De 13h30 à 17h – 2 quai Eugène 
Perrier
Ouverture du temple protestant
[p. 7] De 14h à 16h – 18 bis rue Lochet
Ouverture du cloître et de la chapelle 
Saint-Joseph
[p. 6] De 14h à 17h30 - 1ter rue Saint-
Joseph

exposition « Jacques Valentin et Bruno 
Bourg-Broc… le sport, tout un art ! »
[p. 12] De 14h à 17h30 - Abbaye de Vinetz 
Jouons ensemble aux bâtisseurs du 
Moyen Âge
[p. 16] De 14h à 17h30 – Musée du Cloître 
de Notre-Dame-en-Vaux
Jeux patrimoine… grandeur nature
[p. 9] De 14h à 18h – Place Foch
Visite libre de l’ancien siège de la 
Gestapo
[p. 15] De 14h à 18h – 7 cours d’Ormesson
Visite libre et exposition au 111
[p. 5] De 14h à 18h – 111 avenue de Paris
Ouverture de l’Hôtel de région
[p. 15] De 14h à 18h – 5 rue de Jéricho
Visite des locaux de la SaCSaM
[p. 8] De 14h à 18h – 13 rue Pasteur
exposition de Gérard rondeau aux 
archives départementales
[p. 4] De 14h à 18h - 23 rue Carnot
Visite « Les visiteurs européens à 
Châlons »
[p. 2] 14h – Cathédrale Saint-Etienne
Visite commentée de la Cathédrale 
Saint-etienne
[p. 6] 14h – entrée rue Vialard
Visite commentée du carillon de la 
collégiale Notre-Dame-en-Vaux
[p. 12] 14h – Entrée rue de Vaux
Visite insolite de l’Hôtel de Ville par un 
élu municipal
[p. 15] 14h – Place Foch
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 14h15 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 14h15 – 23 rue Carnot
Ouverture de la mosquée Nour-el-Islam
[p. 7] De 14h30 à 18h – 4 rue du Docteur 
Calmette
Les guides vous racontent… Saint-alpin
[p. 7] 14h30 – rue des Lombards
Les guides vous racontent… les belles 
demeures de la rue Pasteur
[p. 9] 14h30 – Square Jean-Paul Barbier
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 14h45 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 14h45 – 23 rue Carnot
Spectacle de la Cie les Petits papiers 
d’eugénie et Barnabé à l’Hôtel de région
[p. 2] 15h – 5 rue de Jéricho
Visite commentée de la Cathédrale 
Saint-etienne
[p. 6] 15h – entrée rue Vialard
Visite commentée du Conservatoire de 
musique et de danse
[p. 12] 15h – 3 rue de l’Arsenal
Concert de l’Harmonie municipale à la 
chapelle des récollets
[p. 12] 15h – rue Grande Étape
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 15h15 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie

Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 15h15 – 23 rue Carnot
Les guides vous racontent… le 
patrimoine classé
[p. 9] 15h30 – Place Foch
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 15h45 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 15h45 – 23 rue Carnot
Visite familiale : La cathédrale racontée 
aux enfants 
p. 16] 16h – Entrée rue Vialard
Visite commentée de la Cathédrale 
Saint-etienne
[p. 6] 16h – Entrée rue Vialard
Visite « Focus patrimoine » : ancien 
couvent de l’adoration réparatrice
[p. 6] 16h – 5 rue de l’Arquebuse
Les guides vous racontent… la basilique 
de L’Épine
[p. 6] 16h – Avenue du Luxembourg, 
L’Épine
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 16h15 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 16h15 – 23 rue Carnot
Visite du relais nautique et de l’écluse
[p. 15] 16h30 – Boulevard Victor Hugo
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 16h45 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Visite des archives départementales de 
la Marne
[p. 4] 16h45 – 23 rue Carnot
Les guides vous racontent… les belles 
demeures de Notre-Dame-en-Vaux au 
Cours d’Ormesson
[p. 9] 17h – 1 rue Léon Bourgeois
Concert de Baron Nichts aux caves 
médiévales
[p. 12] 17h – Passage Chamorin
Visite éclair de l’exposition acrobates
[p. 13] 17h15 – Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
Les guides vous racontent… les belles 
demeures art Nouveau / art Déco
[p. 9] 18h – Parvis du Cirque Historique
Visite commentée de l’ancien siège de 
la Gestapo
[p. 15] 18h – 7 Cours d’Ormesson
Balthazar Quartet
[p. 3] 19h – Couvent Sainte-Marie

tOut le week-end
exposition « patrimoine et jumelage »
[p. 2] Place Foch
La rue devient une galerie… européenne
[p. 2] Grilles de Notre-Dame-en-Vaux



le service Animation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
coordonne les initiatives de 
châlons-en-champagne, Ville 
d’art et d’histoire.
I l  vous accueille à l ’Espace 
« Châlons, Ville d’art et d’histoire » 
du mardi au samedi de 14h à 
18h. Cet espace entièrement 
numérique et interactif présente 
l’évolution urbaine de Châlons-
en-Champagne et de son territoire 
ainsi que les spécificités de son 
architecture et de son patrimoine.  

Renseignements, réservations :
Animation du patrimoine
Espace « Châlons,  
Ville d’art et d’histoire » 
68 rue Léon Bourgeois  
51000 Châlons-en-Champagne
tél. : 03 26 69 98 21
courriel : animation.patrimoine@
chalonsenchampagne.fr
www. chalonsenchampagne.fr

À proximité
Reims, Langres, Sedan, Troyes, 
Bar-le-Duc, Charleville-Mézières, 
Metz bénéficient de l’appellation 
Ville d’art et d’histoire.

châlons-en-champagne 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et 
d’histoire.
Le label « ville ou pays d’art et 
d’histoire  » est attribué par le 
Ministre de la Culture après avis 
du Conseil national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire. Il qualifie 
des territoires, communes ou 
regroupements de communes 
qui, conscients des enjeux que 
représente l’appropriation de 
leur architecture et de leur 
patrimoine par les habitants, 
s’engagent dans une démarche 
active de connaissance,  de 
conservation, de médiation et de 
soutien à la création et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie.
L e  s e r v i ce  a n i m at i o n  d e 
l’architecture et du patrimoine, 
p i l oté  pa r  l ’A n i m ate u r  d e 
l’Architecture et du Patrimoine, 
organise de nombreuses actions 
pour permettre la découverte 
des richesses architecturales 
et patrimoniales de la Ville par 
ses habitants, jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec le 
concours de guides-conférenciers 
professionnels.
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