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Ville d’Art et d’Histoire, Châlons-en-Champagne bénéficie d’un patrimoine 
remarquable. Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine vous 
donnent l’occasion de découvrir des lieux insolites de ce patrimoine ou des es-
paces, habituellement fermés au public, des lieux emblématiques de Châlons. 
Pour ce faire, la Ville et ses partenaires organisent tout au long de ces trois jours 
de nombreuses animations, avec toujours la même volonté d’apprendre et de 
surprendre.
Cette année, c’est aussi de manière ludique et amusante que vous pourrez 
découvrir l’architecture châlonnaise grâce à la "4C", la Course Colorée de 
Châlons-en-Champagne. En effet, le parcours de 5km de cette course, jalonné de 
moments de projection de poudres colorées, vous donnera à voir de manière dif-
férente les hauts lieux de l’histoire de notre ville. Pour nos amis photographes, 
ce sera aussi une occasion de capter notre ville de manière originale.
Un weekend festif plein de promesses !

Benoist APPARU
Maire de Châlons-en-Champagne

LÉGENDE

 Animation "colle au thème" : 
"Jeunesse et patrimoine"

 Nouveauté 2017

INFOS PRATIQUES - CONTACTS

Animation du Patrimoine 
Espace "Châlons, Ville d’art et d’histoire"
68 rue Léon Bourgeois
51 000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 69 98 21
Courriel : animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr
Site internet : chalonsenchampagne.fr
Facebook : @Ville.ChalonsenChampagne

Kiosque d’information
Place Foch
Vendredi 15 septembre de 16h à 23h, 
samedi 16 septembre de 9h à 23h et 
dimanche 17 septembre de 10h à 19h

Crédits photo
C. Manquillet, P. Ploix, I. 
Lavigne.

Maquette 
Teddy Picaudé - Ville de 
Châlons-en-Champagne
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Le Réveil de la Marne
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 LANCEMENT OFFICIEL DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Jardin et Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux, Quai Notre-Dame
Venez lancer la 34ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine ! La jeunesse 
est à l’honneur.
Vendredi 15 septembre dès 18h

Concours photos "Châlons c’est 
Champagne !"
Qui remporte le 1er prix ? Et le prix spécial 
du jury ? Venez assister à la remise des ré-
compenses du concours photos.

Sites et Cités l'appli
L’Animation du Patrimoine vous initie au 
1er réseau social pour les amoureux du pa-
trimoine.

Hand spinner
Phénomène de mode, le Hand spinner 
s’accroche aux mains des jeunes ! Vous 
êtes le meilleur, le plus rapide, vous pro-
posez des figures exceptionnelles ? Venez 
concourir...

Poster à colorier
Découvrez, à l’occasion du lancement des 

Journées Européennes du Patrimoine, 
tout au long du week-end puis toute l’an-
née, le produit de la collaboration avec le 
dessinateur Jimm : le poster à colorier sur 
le patrimoine de Châlons-en-Champagne.

Les petits papiers d’Eugénie & Barnabé
Histoire, Patrimoine, Jeunesse... Eugénie 
vous racontera TOUT sur Châlons... Au 
grand dam de Barnabé ! ! !

Duo orgue et guitare
Amélie et Elodie vous proposent des trans-
criptions inhabituelles des répertoires 
classiques d’orgue et de guitare. Venez 
écouter ces deux passionnées à la collé-
giale Notre-Dame-en-Vaux.
Vendredi 15 septembre à 20h

 ABBAYE DE VINETZ
4 rue de Vinetz
En exclusivité ! Joan Mora, photographe 
châlonnais, vous fait découvrir ses "vues 
de Châlons" dans la chapelle de cette 
somptueuse Abbaye du XVIIème siècle.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 17h

Jardin du Cloître 
de Notre-Dame-en-Vaux
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ANCIEN SIÈGE DE LA GESTAPO
Cours d’Ormesson
Visite libre des lieux
Témoin de la Seconde Guerre mondiale, 
l’ancien siège de la Gestapo explique, à 
travers une exposition de documents, 
cette page de l’Histoire châlonnaise.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 17h

Visite guidée des lieux
Samedi 16 septembre et dimanche 
17 septembre à 10h et à 17h

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
23 rue Carnot
Visites guidées du bâtiment des Archives 
départementales et des salles habituelle-
ment fermées au public et présentation de 
documents originaux sur le thème "Jeu(x)
nesse aux Archives".
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 18h (départ de la 
dernière visite à 16h45)

 Exposition "Jeux d’hier et d’au-
jourd’hui"
Jeux et jouets sont aussi présents dans 
nos locaux : cartes à jouer, jeu de l’oie pu-
blicitaire... venez découvrir la richesse des 

collections des Archives de la Marne.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 18h

 Venez jouer aux Archives !
Vous avez entre 7 et 77 ans ? Venez jouer 
à quelques jeux anciens et oubliés au-
jourd’hui. 
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 18h

 ARCHIVES MUNICIPALES
68 rue Léon Bourgeois 
Visite des magasins d’archives habituelle-
ment fermés au public et découverte de 
documents rares en lien avec la jeunesse 
à Châlons.
Samedi 16 septembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
GEORGES POMPIDOU
68 rue Léon Bourgeois
Réserves et trésors de la bibliothèque 
Visite des réserves de la bibliothèque, où 
sont conservés des documents patrimo-
niaux de toutes les époques - du Moyen 
Âge au XXIème siècle. Une sélection de 
pièces rares sera présentée.
Samedi 16 septembre à 11h et 
dimanche 17 septembre à 14h30

Bibliothèque municipale 
Georges Pompidou

68 rue Léon Bourgeois

Archives 
départementales
23 rue Carnot
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Inscription préalable recommandée au 
03 26 26 94 26

Lecture théâtrale
Profitez en famille d’une lecture théâtrali-
sée d’un texte du patrimoine champenois.
Samedi 16 septembre à 15h
Inscription préalable obligatoire au 03 26 26 94 26 
(15 personnes maximum par groupe).

A la découverte des livres animés
Livres "pop-up", livres musicaux, livres 
s’ouvrant et se feuilletant de multiples 
manières : la bibliothèque conserve une 
collection de livres animés. Après la pré-
sentation d’une partie de cette collection, 
participez à un atelier de création de livre 
"pop-up".
Samedi 16 septembre de 15h30
Inscription préalable obligatoire au 03 26 26 94 26 
(12 personnes maximum par groupe).

 Jeux de société - patrimoine
Jeux de société pour enfants et famille, 
dès 9 ans, en lien avec l’histoire et le pa-
trimoine.
Samedi 16 septembre de 10h30 à 
12h et de 14h30 à 16h30

CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE
Place Saint-Etienne
Visite libre des lieux
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 18h 
Célébration des offices religieux de 9h à 
10h30 - Samedi 16 septembre à 18h30  : 
messe célébrée par l’évêque de Châlons, 
Monseigneur Touvet, à l’occasion des nou-
velles nominations de doyen et curé

 La Cathédrale racontée aux enfants 
(dès 3 ans)
Autour de jeux d’observation, d’énigmes 
et d’histoires, l’Animateur du Patrimoine 
fait découvrir aux plus petits, ce joyau de 
l’architecture châlonnaise. 
Samedi 16 septembre à 16h

CAVES MÉDIÉVALES
Passage Chamorin, place Foch
Les caves médiévales sont un lieu incon-
tournable de visite, venez les re-découvrir 
grâce à une exposition sur l’histoire de la 
ville et du site. 
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 12h à 20h

Châlons-sous-Marne !
Bords de Marne, rive droite
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CHÂLONS-SOUS-MARNE !
Bords de Marne, Rive gauche, au bout du 
chemin du Perthuis 
Un tunnel ?! Sous la Marne !!!
Il relie les puits de captage de l’ancienne 
usine des eaux et est uniquement acces-
sible ce week-end. Conditions d’accès : 
bonne condition physique, dès 6 ans. 
Inscription préalable obligatoire via le formulaire 
GOOGLE FORMS disponible sur le site de la Ville.
Samedi 16 septembre départ 
à 8h30, 9h45, 11h, 13h, 14h15, 
15h30 et 16h45
Dimanche 17 septembre départ à 
9h, 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 
16h et 17h15

 CHAPELLE DES RÉCOLLETS
Rue Grande Etape
Les notes de l’Harmonie municipale réson-
neront dans la magnifique chapelle du Cou-
vent des Récollets, datant du XVIIème siècle.
Dimanche 17 septembre à 15h

CHAPELLE ST-ALPHONSE DE 
LIGUORI
Rue Jean Henri Fabre
"Patrimoine en mouvement - éveil à 
la danse"
La Cie 1 Pas de KôTé éveille les plus petits 

à la danse. Autour du lien avec l’accom-
pagnant, ils découvriront les notions de 
mouvement, d’espace, de rythme, d'équi-
libre, afin de s’approprier une gestuelle 
qui leur est propre. Ouvert à tous.
Dimanche 17 septembre de 10h à 
11h30 - Représentation à 12h

CHÂTEAU DU MARCHÉ
2 place de la Libération
Occupé par le Syndicat Intercommunal 
d’Energies de la Marne, redécouvrez ce 
site et son implantation entre ville et ca-
naux. Visitez la salle des Directeurs de l’an-
cienne Caisse d’Epargne et assistez à la 
présentation de l’évolution des compteurs 
électriques jusqu’à LINKY.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 17h

CINÉMA CGR CHÂLONS
ZI les Escarnotières
Poussez des portes habituellement closes 
et partez à la découverte des coulisses du 
cinéma, des salles et des cabines de pro-
jection. 
Inscription préalable obligatoire au 03 26 69 98 21 
(20 personnes maximum par groupe).
Dimanche 17 septembre de 9h30 
à 10h30

Château  
du Marché
2 place de la 
Libération

Châlons-
sous-Marne !
Bords de 
Marne, rive 
droite
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CIRQUE HISTORIQUE
Avenue du Maréchal Leclerc
Le cirque à Châlons, c’est toute une his-
toire ! Venez la découvrir grâce à une visite 
commentée en présence des étudiants du 
Centre National des Arts du Cirque et de 
leurs enseignants.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 13h à 17h30

COLLÉGIALE NOTRE-DAME-EN-VAUX
Quai Notre-Dame
Visite libre des lieux
Samedi 16 septembre et dimanche 
17 septembre de 10h à 18h (cé-
lébration des offices religieux de 
10h30 à 12h)

Visite guidée "le carillon et ses ritour-
nelles"
Samedi 16 à 11h et à 18h et di-
manche 17 septembre à 14h et à 
16h30

Exposition "Collégiale, mon amour" : 
Peintures, dessins, écriture au calame ré-
alisés par les apprentis archi des vacances 
d’été
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 18h

 Exposition urbaine : la rue devient 
une galerie
"Archives et jeunesse" habillent les grilles 
du Jardin du Cloître de Notre-Dame-en-
Vaux coté recto. Au verso, découvrez l’ex-
position du concours photo "Châlons, 
c’est Champagne !".

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
13 rue Carnot
Laissez-vous conter l’histoire de la che-
minée du Conseil départemental de la 
Marne.
Samedi 16 septembre à 16h

 COUVENT SAINTE-MARIE
Rue de Jessaint
"Patrimoine en musique - Improvisa-
tion vocale"
Improviser, c'est laisser libre cours à sa 
créativité, son imaginaire... Laissez-vous 
guider par Anne Coppey et Brigitte Bour-
mault, "Deux de chœur" qui enchanteront 
vos oreilles.
Dimanche 17 septembre de 14h à 
15h - Représentation à 15h30

Collégiale Notre-
Dame-en-Vaux
Quai Notre-Dame

Conseil 
Départemental

13 rue Carnot
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 COURS D’ORMESSON
Cours d’Ormesson
Concert en plein air pour la fin de la 4C 
"Course Colorée de Châlons-en-Cham-
pagne". 
Samedi 16 septembre dès 19h30

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D'ARTS ET MÉTIERS 
Rue Saint-Dominique
La première école des Gadzarts, vous 
connaissez ? Venez la visiter !
Inscription préalable obligatoire jusqu’à vendredi 
15 septembre au 03 26 69 26 89.
Samedi 16 à 14h30 et à 16h et 
dimanche 17 septembre à 10h

EGLISE SAINT-ALPIN
Rue des Lombards
Visite libre des lieux 
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 18h

 ESPACE "CHÂLONS, VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE"
Maison du Patrimoine et de l’Architecture
68 rue Léon Bourgeois - 1er étage
Ouverture de l’Espace numérique 
Ce lieu vous permettra d’appréhender de 

manière ludique l’Histoire et l’évolution 
architecturale de la Ville de Châlons-en-
Champagne.

Les super-héros envahissent la ville
Cours de dessin proposé par Oliver Hud-
son, artiste châlonnais
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 12h et de 15h à 17h

Exposition des œuvres du dessinateur 
Guile
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 20h

EVÊCHÉ 
20 rue de l’Abbé Gillet
L’Evêché fête ses 30 ans ! 
Venez le découvrir à l’occasion de ces 
portes ouvertes. L’évêque, Monseigneur 
Touvet, se fera un plaisir de vous accueillir.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 18h

Visite commentée par Monseigneur 
Touvet suivi d’un temps autour d’un 
verre
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre à 16h

Espace 
"Châlons,  

Ville d’art et 
d’histoire" 
68 rue Léon 

Bourgeois
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Exposition "Les évêchés de Châlons 
dans l’Histoire"
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 18h

Conférence "Les évêchés de Châlons 
dans l’Histoire : les évêchés jusqu’à la Ré-
volution - les évêchés de la Révolution à 
aujourd’hui"
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre à 15h

HÔTEL DE VILLE
Place Foch
Visite classique de l’Hôtel de Ville
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 12h
Inscription préalable obligatoire via les 
formulaires EVENTBRITE disponibles sur 
le site de la Ville.

Visite insolite de l’Hôtel de Ville, de la 
cave au grenier
Inscription préalable obligatoire via les 
formulaires EVENTBRITE disponibles sur 
le site de la Ville.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 21h

 Le Conseil Municipal des Jeunes 
vous propose une course aux selfies.
Tout le week-end - gagnant révélé 
le dimanche 17 septembre à 18h

 L’Hôtel de Ville raconté aux en-
fants (dès 3 ans)
Autour de jeux d’observation, d’énigmes 
et d’histoires, l’Animateur du Patrimoine 
fait découvrir aux plus petits, ce joyau de 
l’architecture châlonnaise. 
Dimanche 17 septembre à 16h

HÔTEL DES INTENDANTS DE 
CHAMPAGNE
Préfecture de la Marne - 38 rue Carnot

 Pour la première fois en plus d’une 
visite classique, une visite virtuelle 
des lieux inaccessibles vous est pro-
posée.
Visite de la salle de gestion de crise
Dimanche 17 septembre de 9h à 18h

 La jeunesse découvre la notion de 
citoyenneté grâce à un quizz mis à 
votre disposition
Dimanche 17 septembre de 9h à 18h

Hôtel de Ville
Place Foch
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LA COMÈTE - SCÈNE NATIONALE
5 rue des Fripiers
L’envers du décor
Visitez les coulisses de La Comète (durée 
1h30).
Inscription préalable obligatoire au 03 26 69 50 99 
(12 personnes maximum par groupe)
Samedi 16 septembre à 11h et à 
14h 

Les œuvres de Lolita
Vous connaissez Lolita ? Cette artiste 
châlonnaise expose des œuvres consa-
crées à sa ville natale et propose aux petits 
et grands un cours de dessin. L’occasion 
pour elle de partager sa passion !
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 18h

 Projection gratuite de La Comète
Assistez à une projection gratuite dans la 
salle de cinéma de La Comète.
Don Jon Legacy : cochons d'inde tueurs, 
marionnette grossière, dragon, démon et 
magie sont les ingrédients de cette websé-
rie tournée en grande partie dans les caves 
médiévales de Châlons-en-Champagne. 
La projection se fera en présence d'un des 
auteurs et membres de l'équipe. Elle sera 
suivie d'une rencontre avec le public.
Dimanche 17 septembre à 16h

MAISON DES SYNDICATS 
Place de Verdun
Présentation du bâtiment, sa construc-
tion, visite des salles de réunion, de la 
salle Pelloutier et de la fresque de l’artiste 
peintre châlonnaise Odile Jacquot dédiée 
aux premiers congés payés.
Samedi 16 septembre de 14h à 18h

MAISON SAINT-JOSEPH
1 rue Saint-Joseph
Admirez le cloître et la chapelle de l'ancien 
prieuré des bénédictines Saint-Joseph, 
datant du XVIIIème siècle ainsi que le parc, 
havre de verdure au cœur de Châlons. 
Samedi 16 septembre de 14h à 17h

MOSQUÉE 
4 Rue du Dr Calmette
La mosquée de Châlons est une des pre-
mières mosquées construite en France. 
Elle ouvre ses portes, pour des visites gui-
dées suivies d’un temps de partage autour 
d’un verre de thé.
Samedi 17 septembre et dimanche 
18 septembre de 14h30 à 18h

Mosquée 
4 Rue du Dr Calmette

La Comète - 
Scène Nationale
5 rue des Fripiers
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
D'ARCHÉOLOGIE
Place Godart
Visite libre du musée
Samedi 16 de 10h à 12h et de 14h à 
19h et dimanche 17 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h

 Exposition "La vie en transparence. 
Châlons en photo (1920-1950)"
Suite à un important chantier de numéri-
sation de plus de 2800 documents photo-
graphiques, le musée vous invite à plonger 
dans le Châlons des années 1920-1950.

 Visite éclair de l’exposition "La vie 
en transparence. Châlons en photo 
(1920-1950)"
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre à 14h15 à 17h15 (départ 
toutes les 30 minutes)

 Raconte-moi ton Châlons - atelier 
participatif
Dans le cadre de l’exposition "La vie en 
transparence. Châlons en photo (1920-1950)", 
venez partager les souvenirs que réveillent 
en vous les photographies présentées.

Quiz : jouons dans la galerie des 
Châlonnais !
Jusqu’à quel point connaissez-vous les 
personnalités les plus célèbres de votre 
ville ? Venez tester vos connaissances et 
tentez de gagner des souvenirs du musée.
Exposition "Vie et mort quotidienne, 
le camp de Borrieswald en forêt d’Ar-
gonne"
A travers les collections des musées 
châlonnais et de nombreux objets prêtés 
par le Service Régional de l’Archéologie 
Grand Est, l’exposition illustre la vie quo-
tidienne dans ce camp de troisième ligne.

Jouons aux poilus - dans le cadre de 
l’exposition "Vie et mort quotidienne, 
le camp de Borrieswald en forêt d’Ar-
gonne"
A l’annonce de l’ordre de mobilisation, 
un groupe d’amis se jure de rester soli-
daires pour revenir de la guerre, quoi qu’il 
advienne. Réussiront-ils à tenir leur pro-
messe ? A vous d’affronter la réalité de ces 
poilus au quotidien...

Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie

Place Godart
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MUSÉE DU CLOÎTRE DE NOTRE-
DAME-EN-VAUX
Rue Nicolas Durand
Visite libre du musée exposant les ves-
tiges de l’ancien Cloître
Vendredi 15 de 18h à 21h, samedi 16 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 
19h et dimanche 17 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h

Jouons ensemble aux bâtisseurs !
De la maison à pans de bois à la cathé-
drale, endossez vos habits de maître 
d’œuvre en recrutant des ouvriers et en 
organisant leur formation. Il vous faudra 
prendre les bonnes décisions pour réaliser 
votre rêve : devenir le plus grand des bâtis-
seurs du Moyen Âge.
Samedi 16 de 14h à 19h et dimanche 
17 septembre de 14h à 18h

MUSÉE DU FEU
50 rue du Docteur Maillot
Visite libre du musée
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

MUSÉE GARINET
13 rue Pasteur
Visite libre de cette ancienne demeure 

d’un collectionneur bourgeois du XIXème 
siècle.
Samedi 16 de 10h à 12h et de 14h à 
19h et dimanche 17 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h

OFFICE DE TOURISME
3 quai des Arts
Métamorph’eau’ses, promenades en 
barques, audioguides, segway, train tou-
ristique... Passez par l'Office de Tourisme 
pour vous renseigner ou admirer sa belle 
façade à pans de bois !
Samedi 16 de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 et dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

 PALAIS DE JUSTICE
2 quai Eugène Perrier
Visites du Palais de Justice
Pour la première fois, la Cité judiciaire 
châlonnaise vous ouvre ses portes. Dé-
couverte architecturale, Histoire des lieux 
et rencontre avec les professionnels, vous 
saurez tout ! Visites réalisées par les avo-
cats du Barreau de Châlons-en-Cham-
pagne et le personnel du Palais de Justice 
(magistrats, greffiers, agents…). Groupes 
limités à 20 personnes. 
Samedi 16 et dimanche 17 sep-

Office de Tourisme
3 quai des Arts

Palais de Justice
2 quai Eugène Perrier
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tembre de 13h30 à 17h30
Reconstitution d’une scène de crime
La gendarmerie nationale reconstitue 
dans la cour de la Cité judiciaire une scène 
de crime et vous permet d’appréhender 
toutes les étapes à suivre...

 Patrimoine en mouvement - danse 
en direct
Assistez à un cours de danse des élèves du 
Conservatoire "Jean-Philippe RAMEAU".
Dimanche 17 septembre à 15h

PLACE FOCH
Place Foch - parvis de l’Hôtel de Ville

 4C - Course Colorée de Châlons-
en-Champagne
Prenez le départ d’une course longue de 
5km, haute en couleurs et en bonne hu-
meur.
Inscription préalable obligatoire : course4c.com
Samedi 16 septembre à 17h15

Cellograff et craie pour une mise en 
couleur de la Place par l’association 
Terebinthe.
Dimanche 17 septembre toute la 
journée

PORTE SAINTE-CROIX
Place Sainte-Croix
Prenez de la hauteur, grimpez les 
nombreuses marches et découvrez 
Châlons autrement.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 12h à 18h

 L’envol de Sainte-Croix - en noc-
turne !
Un peu d’Adrénaline ?! Cette année, on 
vous permet de descendre ce Monument 
Historique en tyrolienne (+ de 18 ans, 
pièce d’identité obligatoire).
Vendredi 15 septembre de 21h à 
00h et samedi 16 septembre de 
21h à 00h

DJ Charles 
Grâce à DJ Charles, le Conseil Municipal 
des Jeunes vous fait danser jusqu’au bout 
de la nuit !
Vendredi 15 septembre dès 21h

Steamfunk
Démonstration et initiation au Hip-hop 
avec l’association Steamfunk.
Samedi 17 septembre dès 21h

Porte Sainte-Croix
Place Sainte-Croix
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 Panora’Dej
Un petit déjeuner insolite ? Le Conseil 
Municipal des Jeunes vous fait découvrir 
Châlons vue d’en haut avec café et vien-
noiseries...
Dimanche 17 septembre à 9h et à 
10h

 RUE DES LOMBARDS
Rue des Lombards
La rue du savoir-faire
Venez à la rencontre des métiers du patri-
moine installés pour l’occasion, dans la 
rue des Lombards
Samedi 16 septembre de 10h à 18h

Découverte de la reliure
La bibliothèque délocalise son atelier de 
reliure dans la rue du savoir-faire. Vous 
pourrez y admirer des presses anciennes, 
la collection de petits fers et découvrir les 
différentes opérations que nécessite la ré-
alisation d’une reliure.
Samedi 16 septembre de 10h à 18h

SACSAM
13 rue Pasteur
Visite des lieux
Visite de la salle à manger et du petit salon 
de Madame Garinet, attribués à la SAC-
SAM.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 18h

Exposition "Les chemins de fer pen-
dant la guerre 14-18"
Présentation de plans et de maquettes de 
travaux prévus à Châlons pour les trains 
de transports de personnes et de matériel 
vers le front pendant la Première Guerre 
mondiale.
Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 18h

 SQUARE ANTRAL
La Jeune Chambre Économique de 
Châlons vous propose des "Tours et dé-
tours" au cœur de la Ville. Laissez-vous 
guider par ces jeunes actifs ! 
Dimanche 17 septembre à 10h

SYNAGOGUE
21 rue Lochet
Venez découvrir l’architecture orientale de 
ce lieu de culte et l'histoire de la commu-
nauté juive de Châlons-en-Champagne. 
Visites guidées toutes les 45 minutes.
Dimanche 17 septembre de 9h30 à 
12h et de 14h15 à 18h

Temple protestant
18 rue Lochet
Visite libre de l’édifice 
Animations consacrées à "Luther" : expo-
sition, musique et diaporama
Dimanche 17 septembre de 14h à 
18h
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 LES VISITES GUIDÉES
Rendez-vous au kiosque d’informa-
tions - place Foch 
Visites réalisées par des guides conféren-
ciers agréés et par l’Animateur de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine de la Ville de 
Châlons-en-Champagne.

"Visite vrai / faux"
Il parait que Victor Hugo adore les lions 
champenois ! Et qu’un roi a appris à faire 
de la soupe à Châlons ! Il paraît même que 
les templiers ont caché leur trésor dans les 
caves châlonnaises... Avec cette visite dif-
férenciez le vrai du faux et remportez une 
balade en Segway.
Samedi 16 septembre à 20h

"L’enfant dans le patrimoine"
Angelot, vierge à l’enfant et autres bam-
bins sont présents dans le patrimoine 
châlonnais. Ouvrez les yeux et venez les 
découvrir.
Dimanche 17 septembre à 14h30

Patrimoine insolite : "les Monuments 
Historiques"
Samedi 16 septembre à 15h

"Le métier de guide conté aux en-
fants"
Les guides conférenciers de Châlons pro-
posent un atelier familial avec rallye pour 
découvrir de manière ludique le patri-
moine.
Samedi 16 septembre à 14h  
et dimanche 17 septembre à 11h

"Architecture et jeunesse"
Rendez-vous à l’Espace "Châlons, 
Ville d’art et d'histoire"
Au fil du temps, les architectes ont répon-
du aux besoins de la jeunesse châlon-
naise  : éducation, loisirs, sports. Décou-
vrez au cours d’une promenade guidée les 
lieux qui leur sont consacrés.
Samedi 16 septembre à 14h30

 LES EXPOSITIONS URBAINES 
La rue devient une galerie "Archives 

et jeunesse"
Sur les grilles recto de la collégiale 
Notre-Dame-en-Vaux

Exposition du concours photo 
"Châlons, c’est Champagne !"
Sur les grilles verso de la collégiale 
Notre-Dame-en-Vaux

 LES SUPER-HÉROS ENVAHISSENT 
LA VILLE
Rendez-vous au kiosque d’informations 
- place Foch 
Des méchants se sont cachés dans toute la 
ville et préparent des mauvais coups ! Ai-
dez les super-héros châlonnais dans leur 
quête et gagnez une soirée VIP avec des 
artistes de renom.

 SITES ET CITÉS L'APPLI
L’Animation du Patrimoine vous initie au 
1er réseau social pour les amoureux du pa-
trimoine.
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Rue de l’Arquebuse

Rue de l’Arquebuse

Rue de l’Arquebuse

Rue de l’Arquebuse

Entrée 
véhicules

Accès piéton

Châlons-en-Champagne appartient au réseau national des 
Villes et Pays d'art et d'histoire.
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l'Ar-
chitecture et du Patrimoine, attribue l'appellation Villes et Pays d'art 
et d'histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il 
garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs 
du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à 
l'architecture du XXIème siècle, les villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd'hui, un réseau de 188 villes et pays vous offre son savoir-faire 
sur toute la France. Nos remerciements vont à l'ensemble des per-
sonnes et institutions qui ouvrent généreusement leurs portes ou 
offrent leur temps, ainsi qu'aux services de la Ville de Châlons-en-
Champagne pour leur soutien et précieuse collaboration.

Direction régionale
des affaires culturelles

Champagne-
Ardenne

1. Abbaye de Vinetz
2. Ancien siège de la Gestapo
3. Archives départementales 
4. Archives municipales 
5. Bibliothèque Georges Pompidou
6. Cathédrale Saint-Etienne
7. Caves médiévales
8. Châlons-sous-Marne !
9. Chapelle des récollets
10. Chapelle Saint-Alphonse  

de Liguori
11. Château du Marché
12. Cinéma CGR Châlons 
13. Cirque historique 
14. Collégiale Notre-Dame-en-Vaux
15. Conseil départemental
16. Couvent Sainte Marie
17. Cours d’Ormesson
18. Ecole Nationale Supérieure d'Arts 

et Métiers
19. Eglise Saint-Alpin
20. Espace "Châlons, Ville d’art  

et d’histoire"
21. Evêché
22. Hôtel de Ville
23. Hôtel des Intendants de Cham-

pagne / Préfecture de la Marne
24. La Comète – Scène nationale
25. Maison des Syndicats 
26. Maison Saint-Joseph 
27. Musée des Beaux-arts  

et d'Archéologie
28. Musée du Cloître  

de Notre-Dame-en-Vaux
29. Musée du feu
30. Musée Garinet
31. Office de Tourisme
32. Palais de Justice
33. Place Foch
34. Porte Sainte-Croix
35. Rue des Lombards
36. SACSAM
37. Square Antral
38. Synagogue
39. Temple protestant
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