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Toutes les animations sont gratuites.
Les animations en extérieur seront annulées 
suivant la météo.
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A La Duduchothèque
2 Petit Jard
3 Grand Jard
4 Passerelle
5 Jard anglais
6 Jard potager
7 Jardin du cloître de Notre-Dame-en-Vaux
8 Jardin de la Préfecture

9 Bibliothèque Georges Pompidou
J Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
K Musée Garinet
L Parc Bellevue - Quartier la Bidée, H. Dunant
M Médiathèque Gulliver - 1, rue du Doc. Calmette
N Collégiale Notre-Dame-en-Vaux
O Cathédrale Saint-Etienne
P Eglise Saint-Jean - Place Saint-Jean
Q Barrage
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Focus sur
LA SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES
Exposition « Archives animalières »
Des courses de taureau à Châlons, impossible ? 
Découvrez des documents d’archives 
exceptionnels autour des animaux.
Lundi 3 au dimanche 9 juin de 14h à 18h
Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »

Slam « Histoires d’animaux »
Les ateliers slam.com vous content à leur 
manière les animaux qui se promènent dans les 
documents d’archives de la ville.
Dimanche 9 juin à 15h (durée : environ 1h30)
Jardin Garinet

LES ESPACES VERTS DE SAINT-JEAN
Visite guidée
Laissez-vous conter le jardin de l’église Saint-
Jean.
Dimanche 9 juin à 16h30 (durée : 1h)
Rendez-vous parvis de l’église Saint-Jean

LES JARDINS DE LA PRÉFECTURE
Entrée rue Varin
Les guides vous racontent… 
les jardins de la Préfecture
Samedi 8 juin départs à 17h15, 18h15 et 19h15 
(durée : 45 minutes)

Atelier d’écriture nocturne
L’Arbre à Palabres vous invite à l’écriture dans 
une ambiance intimiste et bohème.
Inscription conseillée  
à contact@larbre-a-palabres.fr
Samedi 8 juin de 18h à 20h

LOVE ON THE ROCKS INVESTIT LA VILLE
Très répandu en Grande-Bretagne, cette 
chasse au trésor commence à se faire une jolie 
place en France. Le principe de Love on the 
rocks : peindre des galets, aller les cacher dans 
la nature et laisser les promeneurs les trouver 
par hasard (ou presque). Amusez-vous durant 
ce week-end à retrouver ces petits 
cailloux décorés pour l’occasion 
sur le thème des animaux et 
des jardins.
Tout le week-end
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9 Bibliothèque Georges Pompidou
J Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
K Musée Garinet
L Parc Bellevue - Quartier la Bidée, H. Dunant
M Médiathèque Gulliver - 1, rue du Doc. Calmette
N Collégiale Notre-Dame-en-Vaux
O Cathédrale Saint-Etienne
P Eglise Saint-Jean - Place Saint-Jean
Q Barrage

RENDEZ-VOUS À LA 
DUDUCHOTHÈQUE
Pour commencer 
le week-end des 
Rendez-vous aux 
jardins, quelques 
surprises florales et 
nature vous attendent 
au sein de l’espace 
Cabu.
Vendredi 7 juin  
à 18h30 
68 rue Léon Bourgeois 
(portail orange)

VISITES NOCTURNES
Vélo visite : les bords 
de Marne
Partez pour une visite 
à vélo avec un guide-
conférencier agréé 
le long des bords de 
Marne. 
Vélo et matériel de 
sécurité personnel 
indispensables
Vendredi 7 juin  
à 19h30 (durée : 2h)
Rendez-vous au 
barrage

Les guides vous 
racontent… les Jards
Grand, Petit, Anglais… 
Vous pensez tout 
savoir sur les Jards ? 
Un guide conférencier 
agréé vous raconte 
la petite et la grande 
histoire de ces jardins 
emblématiques.
Vendredi 7 juin  
à 19h30 (durée : 1h)
Rendez-vous  
à l’entrée du Petit Jard,  
place de la Libération

Lancement
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Cherchez la petite bête…
Cherche et trouve… la faune et flore 
de pierre
Un livret-jeu pour une visite familiale 
en autonomie.
A disposition Samedi et dimanche 
de 14h à 18h à l’Espace « Châlons, 
Ville d’art et d’histoire »
À partir de 3 ans 
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… AU PARC BELLEVUE ET À  
LA MÉDIATHÈQUE GULLIVER
Pause yoga
Initiation pour petits et grands
Découvrir et expérimenter les 
bienfaits du yoga avec Mireille  
Rihani. Une séance est dédiée 
aux enfants de 6 à 12 ans avec des 
postures d’animaux. Les adultes 
s’initieront à la médiathèque 
Gulliver. Les enfants sont pris en 
charge pendant que les parents 
pratiquent leur séance. 
Samedi 8 juin à 10h 30 
(durée enfant : 30 min. / adulte 1h)
Inscription indispensable  
au 03 26 26 94 26
Prévoir une tenue confortable pour 
tous
Rendez-vous Médiathèque Gulliver 
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… À LA CATHÉDRALE
Les guides vous racontent…
le Jardin d’Eden
Visite guidée
Laissez-vous conter le vitrail de 
la Création et son Jardin d’Eden 
par un guide-conférencier agréé. 
Pour mieux en profiter, pensez aux 
jumelles.
Samedi 8 juin à 15h (durée : 1h)
Entrée cathédrale Saint-Etienne

… AU GRAND JARD
Les guides vous racontent… Jards, 
moutons et drapiers
Visite guidée
Un guide-conférencier agréé vous 
raconte les animaux… aux Jards !
Samedi 8 juin à 15h (durée : 1h)
Passerelle du Grand Jard (côté Jard 
anglais) 

… AU JARDIN DU CLOÎTRE DE 
NOTRE-DAME-EN-VAUX
Cherchez la petite bête…
Animation en famille à la découverte 
des animaux de l’îlot Notre-Dame-
en-Vaux.
Dimanche 9 juin départs à 15h, 16h et 
17h
Sans inscription
À partir de 8 ans 
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Mes fantastiques animaux 
Exposition et jeu de piste
Venez à la rencontre de ces créatures 
fantastiques issues de l’imagination 
des enfants des ateliers périscolaires 
de la Ville. Un jeu de piste sur 
place vous permettra de découvrir 
l’histoire de chacune de ces 18 
sculptures monumentales.
Samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h 
à 18h 
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Cherchez la petite bête…
… AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
D’ARCHÉOLOGIE
Les oiseaux du musée
(Re)découvrez l’incroyable cabinet 
d’ornithologie conservé en grande 
partie dans son état d’origine.
Samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à 
12h et de 14h à 18h

Les oiseaux de nos jardins
Visite guidée
Partez à la découverte des oiseaux de 
nos régions à travers une visite des 
collections permanentes du musée 
des Beaux-arts et d’Archéologie.
Dimanche 9 juin à 14h30 et 16h 
(durée : 1h)
Sans inscription

Les animaux de nos jardins
P’tit déj
Passez la porte du musée, prenez 
un petit café et un croissant et 
embarquez pour une découverte 
insolite des œuvres de l’exposition 
Maurice Pierrat : le goût de l’exotisme 
autour des animaux de nos jardins. 
Pour les familles, des jeux pour les 
enfants sont prévus.
Dimanche 9 juin à 10h30
Sans inscription 
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Autour des petites bêtes
Atelier créatif
Fabriquez, créez et décorez ! Inspirez-
vous des petites bêtes présentes 
dans l’exposition et dans les 
collections permanentes du musée 
pour donner vie à vos créations. 
Samedi 8 juin à 14h30 (durée : 1h30)
Inscription indispensable  
au 03 26 69 38 53 
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… À LA COLLÉGIALE
Les vitraux dévoilent leur bestiaire
Visite Z’estivale
Les verrières de Notre-Dame-
en-Vaux recèlent d’animaux et 
créatures. Partez à leur recherche 
lors de cette visite estivale spéciale 
« animaux aux jardins ». Pour mieux 
en profiter, pensez aux jumelles.
Dimanche 9 juin à 15h (durée : 1h)
Entrée collégiale Notre-Dame-en-
Vaux, rue de Vaux

… À LA BIBLIOTHÈQUE GEORGES 
POMPIDOU
Bestiaire médiéval
Exposition 
Imprimés anciens, reproductions 
agrandies d’animaux et scènes 
animées sont exposés dans les 
vitrine de la salle Patrimoine. 
Samedi 8 juin de 10h à 18h

Fabrique ta mangeoire
Atelier créatif
Confectionnez votre mangeoire à 
partir de matériaux de récupération 
pour les oiseaux de votre jardin. 
Samedi 8 juin à 14h (durée : 1h)
Inscription indispensable 
au 03 26 26 94 26
À partir de 8 ans 
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Les jardins autrement…
…AVEC UN VÉLO
Les bords de Marne

Partez pour une visite 
sportive en deux-roues 
en compagnie d’un 
guide-conférencier 
agréé le long des bords 
de Marne. 

Dimanche 9 juin à 10h (durée : 2h)
Vélo et matériel de sécurité personnel 
indispensable
Rendez-vous au barrage

…AVEC CRÉATIVITÉ
Atelier osier vivant, paillage et 
massifs fleuris 
La Direction du cadre de vie de la 
Ville propose un atelier autour de la 
composition florale et de l’osier.
Samedi 8 juin à 10h (durée : 2h)
Petit Jard

… EN MUSIQUE
Lecture du paysage 
On prend de la hauteur, on décrypte 
le paysage et surtout on admire le 
panorama en musique pour cette 
visite insolite au Parc Bellevue.
Dimanche 9 juin à 18h (durée : 1h)
Rendez-vous au Parc Bellevue

… SOUS L’ARBRE
Rencontre et lecture d’auteur
L’Arbre à palabres vous invite à 
la rencontre de l’auteur Marieke 
Aucante. Cette journaliste de 
télévision écrit et vit au cœur de la 
forêt. 
Dimanche 9 juin à 14h30
(durée : 1h30)
Petit Jard

… AU SQUARE ANTRAL
Initiation agility
Participez avec votre compagnon à 
quatre pattes à une séance d’agility 
par le club canin de Vraux.
Samedi 8 juin à 10h (durée : 1h)
Sans inscription

…AU JARD ANGLAIS
La qualité de l’air de notre territoire 
et les pollens de nos jardins
De nombreuses animations sont 
proposées au stand informatif autour 
de la qualité de l’air et du pollen 
de nos végétaux : escape game, 
exposition de matériels de mesure, 
parcours «  lichens et pollens  » ... et 
découvrez la mini-montgolfière 
installée pour l’occasion !
Samedi 8 juin de 13h à 18h
Sans inscription
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… À LA DÉCOUVERTE  
DU JARD POTAGER
ET DES JARDINS PARTAGÉS  
ET PÉDAGOGIQUES
Inauguration du Jard potager et 
lancement de ses portes ouvertes 
à 10h.
Présentation des métiers de 
l’environnement et de la nouvelle 
parcelle de jardin de la Mission 
locale. Visite de la parcelle de 
l’association le Vert Solidaire et 
ateliers de permaculture.
Plongée dans le monde de 
l’apiculture et des plantes mellifères. 
Dimanche 9 juin de 10h à 17h 
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TOUT LE WEEK-END
[p.3] Love on the rocks
Ville
[p.4] Cherche et trouve… faune et 
flore de pierre 
Mise à disposition à l’Espace  
« Châlons, Ville d’art et d’histoire »

VENDREDI
18h30 
[p.3] Lancement 
La Duduchothèque
19h30 
[p.3] Vélo visite 
Barrage
19h30 
[p.3] Visite guidée des Jards 
Entrée petit Jard, place de la 
Libération

SAMEDI
10h-18h
[p.5] Exposition « bestiaire 
médiéval »
Bibliothèque Pompidou 
[p.4] Exposition « mes 
fantastiques animaux »
Jardin du Cloître
10h
[p.6] Atelier osier vivant et massifs 
fleuris
Petit Jard
[p.6] Initiation agility
Square Antral
10h30
[p.4] Yoga : les postures 
d’animaux
Médiathèque Gulliver
13h-18h
[p.6] Animations qualité de l’air 
et pollens
Jard anglais
14h-18h
[p.3] Exposition d’archives 
animalières
Espace « Châlons, Ville d’art et 
d’histoire »
14h
[p.5] Atelier créatif : Fabrique ta 
mangeoire
Bibliothèque Pompidou

14h30
[p.5] Atelier créatif : Autour des 
petites bêtes
Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
15h
[p.4] Visite guidée « Jards, 
moutons et drapiers »
Passerelle du Grand Jard
[p.4] Visite guidée « Jardin 
d’Eden »
Cathédrale Saint-Etienne
17h15
[p.3] Visite guidée des jardins de 
la Préfecture
Entrée rue Varin
18h-20h
[p.3] Atelier d’écriture nocturne
Jardins de la Préfecture
18h15
[p.3] Visite guidée des jardins de 
la Préfecture
Entrée rue Varin

19h15
[p.3] Visite guidée des jardins de 
la Préfecture
Entrée rue Varin

DIMANCHE
10h-17h
[p.6] Portes ouvertes du Jard 
potager
10h
[p.6] Vélo visite
Barrage
10h30
[p.5] P’tit déj : les animaux de nos 
jardins
Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
14h30
[p.6] Rencontre d’auteur
Petit Jard
[p.5] Visite guidée : les oiseaux de 
nos jardins
Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
15h
[p.3] Slam « histoires d’animaux »
Jardin Garinet
[p.4] Visite familiale « Cherchez la 
petite bête »
Jardin du Cloître
16h
[p.4] Visite familiale « Cherchez la 
petite bête »
Jardin du Cloître
[p.5] Visite guidée : les oiseaux de 
nos jardins
Musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie
16h30
[p.3] Visite des espaces verts de 
Saint-Jean
Parvis église Saint-Jean
17h
[p.4] Visite familiale « Cherchez la 
petite bête »
Jardin du Cloître
18h
[p.6] Lecture du paysage
Parc Bellevue
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Les jardins autrement… Au fil des journées
Faites votre programme



Le service Animation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
coordonne les initiatives de 
Châlons-en-Champagne, Ville 
d’art et d’histoire.
Il 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-
e n - C h a m pa g n e  et  d e  s o n 
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.

C h â l o n s - e n - C h a m p a g n e 
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.
Le service Animation de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
piloté par  l ’Animateur  de 
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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