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Édito
La marque Petites Cités de Caractère®,
est née en Bretagne dans le milieu des
années 1970. Son but est de valoriser des
communes possédant de riches atouts
patrimoniaux et qui ont eu, au cours de leur
histoire, un rôle de centralité. Cette marque
est arrivée en Champagne-Ardenne en
2012 avec l’homologation de Bourmont,
puis de Vignory et de Châteauvillain.

sont désormais clôturés en fin de
soirée par un son et lumières sur les
façades emblématiques des cités. Les
objectifs recherchés sont d’accroitre la
fréquentation des cités, de favoriser leur
rayonnement au-delà de leurs frontières,
de valoriser, d’animer, de préserver les
patrimoines et de soutenir l’économie
locale. Cela passe également par des
outils de promotion des animations, des
événements, des atouts patrimoniaux et
touristiques des communes.

En Haute-Marne, Joinville a aussi rejoint le
réseau en 2015. Aujourd’hui, la commune
haut-marnaise de Montsaugeon est
candidate au label.
Depuis l’homologation de Bourmont,
Chateauvillain et Vignory, le Pays de
Chaumont travaille à leur mise en réseau
et co-construit avec ces communes des
stratégies de développement et leurs
déclinaisons en actions.

Depuis quatre ans, le Pays de Chaumont
collecte auprès des communes et des
associations locales l’ensemble des
évènements culturels se déroulant dans
les Petites Cités pour les compiler dans un
guide unique des animations.

Dans la stratégie définie pour la période
2017-2020, l’ambition affichée et partagée
est de favoriser une mise en tourisme
des Petites Cités de Caractère® par la
découverte interactive et ludique des
patrimoines et le développement d’offres
culturelles et touristiques de qualité.

Pour être plus forts, il faut savoir
s’affranchir des limites administratives
et apprendre à fonctionner en réseau.
C’est pourquoi depuis l’année dernière
nous éditons ce guide de concert avec
Joinville, ce qui lui confère désormais un
rayonnement départemental.

Ainsi, l’évènement phare des marchés
de soirée organisés une fois l’an, durant
la période estivale, dans chaque Petite
Cité s’est vu renforcé. Ces marchés qui
valorisent les producteurs locaux et les
circuits courts ainsi que le patrimoine,

Dans le cadre d’une politique globale
de développement, il est indispensable
aujourd’hui de miser sur la culture comme
l’un des facteurs d’attractivité du territoire.
C’est donc avec grand plaisir que je
vous invite à découvrir dans ce guide
l’ensemble des animations culturelles 2018
qui se dérouleront dans les quatre Petites
Cités haut-marnaises.
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Petite Cité de Caractère® de BOURMONT

www.bourmont.fr (rubrique tourisme) / www.shab.fr

Après avoir traversé les magnifiques
paysages de la vallée de la Meuse,
vous serez surpris de découvrir la cité
de Bourmont, dressée sur son éperon
rocheux. Cette position géographique
lui valut le surnom de « Mt St Michel
des Campagnes ». Dominée par l’église
Notre-Dame du 18ème siècle, bâtie à
l’emplacement de l’ancien château du
moyen âge, vous pourrez contempler,
depuis le parvis, un large panorama sur
la vallée. Bourmont conserve de beaux
monuments rappelant les riches heures de
la ville : remarquable maison Renaissance,
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chapelle des Annonciades, couvent des
Trinitaires, Église St-Joseph, calvaire du
17ème siècle, promenade ombragée du
Côna avec ses tilleuls bicentenaires. C’est
aussi la patrie de grands noms tels que les
frères Goncourt, Albin Michel et Audinot.
Et bien-sûr, ne manquez pas le Parc des
Roches : ce lieu incontournable, classé
jardin remarquable, vous surprendra
par ses étranges et fascinants décors
de pierre : constructions romantiques,
falaises calcaires impressionnantes,
défilés, ponts suspendus…
Bourmont vous réserve bien des surprises.

Mairie de Bourmont :
Tél : 03 25 01 16 46
Société Historique et Archéologique
de Bourmont ( SHAB)
Tél : 03 25 01 03 17
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1. Vue aérienne de Bourmont / 2. Marché de soirée / 3. Statue du Parc des Roches / 4. Église Notre-Dame

DECOUVERTE ET VISITES
DU PATRIMOINE
Toute l’année, sur RDV :
Visites commentées du
Bourmont historique avec
ses remparts, tours, églises
et couvents, architecture
civile (notamment maison
Renaissance) entre le 12ème
et le 19ème siècle, avec une
apogée au 18ème siècle
Tarif : 2€, gratuit pour les
moins de 18 ans
Organisateur : SHAB
Visites commentées du Parc
des Roches et de la Promenade
du Côna. Site classé «Jardin
Remarquable». Créé dans la
première moitiè du 19ème siècle
sur une ancienne carrière de
calcaire, le Parc des Roches
appartient à la catégorie des
«jardins pittoresques»
Il peut se visiter librement
Tarif : 2€, gratuit pour les moins
de 18 ans
Organisateur : SHAB

Samedi 19 mai à 20h30
La nuit des musées
Animation contée «Sorcellerie,
la magie de la nature» par les
Sentiers de la Belette. Départ
place de la mairie. Visite de
l’exposition et rafraichissement
au museé
Organisateurs : SHAB - Mairie
Du vendredi 1er juin au
dimanche 03 juin
Vendredi 1er juin à 20h - Mairie
Conférence «la diagonale
du vide», voyage dans les
campagnes françaises par
Mathieu MOUILLET
Samedi 02 juin 10h30 et 16h00 :
Visite commentée du Parc des
Roches. Départ Marie-Fontaine.
A 20h30 : parcours musical,
poétique et lumineux, lâcher
de lanternes volantes
Départ entrée du Parc des
Roches. Buvette sur place
Dimanche 3 juin à 10h30 et 15h
Viste commentée du Parc des
Roches. Départ Marie-Fontaine
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Aprés-midi : chasse au trésor et
atelier botanique. Goûter pour
les enfants
Organisateur : SHAB
Vendredi 15 juin - de 17h30 à
19h30 - Animation «couleur
nature» par les Sentiers de la
Belette. RDV place de la mairie.
Balade pour la recherche de
pigments naturels et atelier de
fabrication de couleurs place de
la mairie
Organisateur : Mairie
Samedi 15 et dimanche 16
septembre.
Journées Européennes
du Patrimoine. Accueil et
informations à la mairie
Visites commentées du
Bourmont historique, le
samedi et le dimanche à 14h
Visites libres mais documentées
des deux églises de Bourmont
de 14h à 18h
Organisateur : SHAB
Contact : Mairie au 03.25.01.16.46
SHAB : 03.25.01.03.17
joel.renard40@orange.fr et
michelcolardelle@yahoo.fr
25/04/2018 14:53:41
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1. Rue du Faubourg de France / 2. Façade église Notre-Dame / 3. Couvent des Annonciades / 4. Église Saint-Joseph

EXPOSITIONS
« La mémoire retrouvée - Les
Américains dans le pays de
Bourmont (1917-1919) »
Ancienne épicerie Biganzoli
Toute l’année jusqu’au
11 novembre : le dimanche de
14h à 18h
Du 14 juillet au 15 août , tous les
jours (sauf le lundi et le mardi)
de 14h à 18h
En dehors de ces dates, sur
rendez-vous
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins
de 18 ans
Organisateur :
SHAB 03.25.01.03.17
joel.renard40@orange.fr
«Le portrait dans tous ces
états» par l’école de Bourmont.
Du mardi 8 au vendredi 18 mai
Hall de la mairie
Organisateur :
Mairie de Bourmont
03.25.01.16.46

MANIFESTATIONS
Samedi 21 avril de 10 h à 17h
Mise en valeur du Parc des
Roches. RDV Mairie
Entretien, restauration du parc
par les habitants (inscription en
mairie avant le 16 avril)
Barbecue offert le midi
Organisateurs :
Mairie et SHAB
Mardi 08 mai à 12h
Cérémonie commémorative
de l’armistice de 1945
Place de la mairie
Vendredi 25 mai à 20h30
Salle de la mairie. Spectacle
théâtral « Poil de Carotte »
par la compagnie Résurgence
Organisateurs :
Médiathèque Albin Michel avec
partenariat MDHM
Samedi 09 juin à 20h30
Église Saint-Joseph
Concert par l’Harmonie Cantonale
Organisateur : Harmonie
Cantonale. Pauline COLLOMB
06.33.88.35.38
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Dimanche 17 juin à 20h30
Église Saint-Joseph. Concert de
la chorale Caprice des Voix
Organisateur : Association
Dynamic’art 06.77.74.66.21
dynamicart52@gmail.com
Dimanche 1er juillet à 15h30
Église Saint-Joseph. Messe
de Byrd à 4 voix et à 16h15
Renaissance à la carte : chants
a capella en déambulation avec
visite touristique. Entrée gratuite
Organisateurs : Association
Fugue à l’Opéra en partenariat
avec la Cité de la Voix de
Vézelay et SHAB
Vendredi 13 juillet à 21h30
Place de la mairie
Retraite aux flambeaux puis feu
d’artifice tiré au stade de foot
Samedi 14 juillet à 12h00
Place de la mairie. Cérémonie
patriotique suivie du repas offert
aux habitants de la cité
Organisateur : Mairie
Dimanche 22 juillet - Stade
Jeux Intervillages à Bourmont
Organisateur : AJT, Jules
Pernot, 06.21.69.23.88
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1. Marché de soirée / 2. Toiture Maison Renaissance / 3. Son et lumières église Saint-Joseph / 4. Une rue de Bourmont

Vendredi 27 juillet à 19h
Site de Marie-Fontaine.
Spectacle théâtral
«La Fabuleuse Histoire du
Petit Chaperon Rouge»
par la compagnie Préface
Restauration sur place
Organisateur :
Mairie de Bourmont
03.25.01.16.46
Vendredi 27 juillet à 21h30
Ciné plein air avec diffusion
de courts métrages
«adaptation de contes» par
l’association Autour de la Terre
Organisateur :
Mairie de Bourmont
03.25.01.16.46
Vendredi 19 octobre à 21h
Salle Louise Michel
Spectacle par la Compagnie
Préface «A Voix Levée»
Organisateur :
Mairie 03.25.01.16.46
Dimanche 11 novembre à 12h
Céremonie Patriotique
Place de la mairie

LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS
(buvette sur place)
Vendredi 18 mai de 18h à 20h
Place de la Mairie
Animation déambulatoire «le
colporteur du futur» par Les
Sentiers de la Belette

Vendredi 17 août de 18h à 20h
Place de la Mairie

Vendredi 15 juin de 18h à 20h
Place de la Mairie
Atelier couleur nature de 17h30 à
19h30 (détail page 5)

Samedi 06 octobre de 17h à 19h
Place de la Mairie
Suivi d’une soirée ‘‘soupe’’

Vendredi 20 juillet de 18h à 20h
Place de la Mairie
Conférence de la SHAB à 20h
(détail page 8)
Samedi 04 août de 18 h à 22 h
Place de la Mairie
Marché de soirée Petites Cités
de Caractère avec animation
musicale et produits du terroir.
Spectacle de son et lumières
sur une des façades de l’Église
Saint Joseph
Buvette et restauration sur place.
Contact : Foire et animations
de Bourmont, France Briot
06.24.48.75.17

Vendredi 21 septembre de 18h à 20h
Place de la Mairie

Samedi 24 novembre dès 15h
Salle Louise Michel
Marché de Noël
Organisateurs : Foire et
animations de Bourmont,
Lionel Binsfeld 06.26.88.17.62
et SHAB 03.25.01.03.17
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1. Parc des Roches / 2. Marché de soirée / 3. Rue du Faubourg de France / 4. Façade à Bourmont

CONFÉRENCES
Vendredi 04 mai à 20h
Salle de la Mairie
Conférence «L’armée
américaine du XXème siècle
naît en Haute-Marne» par le
colonel Henry Dutailly
Organisateur : SHAB
Vendredi 08 juin à 20h
Salle de la Mairie
Conférence «Passions de
collectionneurs : Les Américains
en Haute-Marne durant la
Grande Guerre» par Franck
Besch et Hervé Semelet
Organisateur : SHAB
Vendredi 06 juillet à 20h
Salle de la Mairie
Conférence «Regards
artistiques haut-marnais et
américains sur la Grande
Guerre» par Samuel Mourin
Organisateur : SHAB
Vendredi 20 juillet à 20h
Salle de la Mairie
Conférence « Langres et les
écoles militaires américaines »
par Sylvain Riaudet
Organisateur : SHAB

Vendredi 03 août à 20h
Salle de la Mairie
Conférence « Un curé
photographe haut-marnais au
temps de la Grande Guerre » :
l’abbé Haquin par Pol Joly
Organisateur : SHAB
Vendredi 10 aout à 18h30
Salle de la Mairie
Conférence « La création de
la 2ème Division d’Infanterie
Américaine à Bourmont-26
octobre 1917 » par Christian
Wagner
Organisateur : SHAB
Vendredi 28 septembre à 20h
Salle de la Mairie
Conférence « La Grande Collecte
sur la guerre de 14-18 en HauteMarne » par Alain Morgat
Organisateur : SHAB
Vendredi 19 octobre à 18h
Salle Louise Michel
Conférence « soigner en
temps de guerre : le service de
santé, composante essentielle
du corps expéditionnaire
américain de 1917 entre
apports et expérimentations,
un fonctionnement en zone
avancée» par Didier

Desnouvaux. Suivi d’une petite
restauration et du spectacle « A
Voix Levée » par la compagnie
Préface (détail page 7)
Organisateurs : SHAB et Mairie
Vendredi 9 novembre à 20h
Salle de la Mairie
Conférence « Des témoignages
exceptionnels: les carnets des
instituteurs pendant la Grande
Guerre » par Lucie Van RHIJN
Organisateur : SHAB
CHASSE AU TRÉSOR
CAP ENIGME
Partez pour une chasse au
trésor dans les rues du village
haut-marnais de Bourmont.
Le parcours «Cap Enigme»,
disponible en mairie et en
télechargement, vous propose
une énigme et 15 questions
pour le résoudre
Contact :
Mairie de Bourmont
03.25.01.16.46
www.bourmont.fr
LECTURE
Une boîte à livres est à votre
disposition sur la place de la Mairie
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Petite Cité de Caractère® de CHÂTEAUVILLAIN

www.mairiechateauvillain-hautemarne.fr
www.chateauvillain.com

Coquette, blottie dans une courbe
de la rivière Aujon, la ville conserve
de nombreux témoins de son passé
médiéval : vestiges du château du
moyen-âge et de celui du 17ème siècle,
fortifications du 12ème et du 14ème dont
18 tours (surles soixante initiales) sont
encore visibles, labyrinthe de ruelles,
chemins de ronde et anciens fossés où
se nichent de jolis jardins. Le musée de
la ville installé dans la Tour de l’Auditoire
permet de découvrir notamment, une
magnifique maquette du château, et
présente des espaces d’expositions
et d’animations. La construction de
plusieurs édifices de la cité a été confiée
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à de célèbres architectes tels que les
halles à colonnades, l’hôtel de Ville
ou encore l’église Notre-Dame dont
la façade est signée Soufflot. Vous y
découvrirez encore un ancien moulin à
huile, un remarquable lavoir à parquet
flottant, la maison de la Prévôté, la porte
Madame. L’immanquable parc aux daims
est un agréable lieu de promenade où
vivent plus de 200 daims.
Le Site du Chameau confère à la
ville son originalité : cet ancien site
industriel où l’on fabriquait les bottes en
caoutchouc « Le Chameau» est devenu
un lieu de création et d’expérimentations
artistiques.

Mairie de Châteauvillain
Tél : 03 25 32 93 03
La Clef des Champs
Tél : 06 88 56 67 94

25/04/2018 14:53:53
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1. Châteauvillain / 2. Les lectambules / 3. Façade / 4. Porte dans la cour de l’Auditoire

DÉCOUVERTE ET VISITES
DU PATRIMOINE
Samedi 09 juin
Sortie tout public
Thème : le long de l’eau
Horaires sur demande et
inscription obligatoire,
Tarif : 10 € pour les plus de
12 ans
Contact :
Les sentiers de la belette
Aurélie GUY 06.25.49.52.62
Samedi 06 octobre
Sortie tout public
Thème : Décoder les traces
et empreintes
Horaires sur demande et
inscription obligatoire
Tarif : 10 € pour les plus de 12 ans
Contact :
Les sentiers de la belette
Aurélie GUY 06.25.49.52.62
Jeu de piste
gratuit en juillet et août
« Tour à Tour», téléchargeable
sur www.chateauvillain.com

Visites guidées recommandées
par le Petit Futé 201, juillet/août
jeudi, vendredi, samedi et
dimanche à 16h et toute l’année
sur rendez-vous pour les
groupes de plus de 5 personnes
Tarif : 5 € pour les plus de 16 ans
et 4 € pour les groupes
Samedi 15 septembre
Journée du patrimoine sous le
signe de «l’art du partage»
EXPOSITIONS
Du 01 juillet au 26 août
Site le chameau à l’EXPEdition
et dans le parc
Exposition Forêts / Imaginaires
«visions forestières» coproduite
par la Maison Laurentine, la CC3F
et l’Office de Tourisme. Cette
exposition présente les visions
forestières de 5 artistes et de 30
habitants ayant des pratiques
amateurs singulières dans une
scénographie inédite et joyeuse.
Contact : msdubes@gmail.com
06.06.95.64.55

Du 30 septembre au 28 octobre
Site le Chameau à l’EXPEdition
et dans le parc
Exposition Forêts / ImaginairesOPUS 2 «Les Trois mondes»
coproduite par la Maison
Laurentine, grande installation
plastique et sonore créee par
Béatrice Chanfrault dans le
cadre de l’aide à la production
artistique de la Région Grand Est.
Contact : msdubes@gmail.com
06.06.95.64.55
Du 01 juillet au 31 août
Exposition ‘‘Peace and Love’’
Khobz expose dans les rues
de la ville
Tour de l’Auditoire de 14h à 18h
Michel Pagani expose ses
dessins sur le thème de Venise
(juillet)
David Jacquel expose ses
photographies sur le thème de
la paix (août)
Contact :
La clef des champs
06.88.56.67.94
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1. Nef de l’Église / 2. Parc aux daims / 3. Son et lumières / 4. Nicolas de l’Hospital

MANIFESTATIONS
Samedi 09 juin à 20h30
Église d’Arc en Barrois
Concert de la chorale Noire
Pointée autour du thème
de la nature
Entrée payante
Contact :
Association Noire Pointée
veronique.cousin@wanadoo.fr
03.25.32.98.63
Dimanche 15 avril à 17h00
Église de Chateauvillain
Concert hautbois, violon,
violoncelle, orgue avec
l’association «classica Viva» et
Catherine Aubriot
Tarif : 15 € pour les plus de 16
ans, 12 € pour les adhérents
Contact :
busseroe.villae@wanadoo.fr
03.25.31.41.30
Samedi 19 mai
à partir de 22h30
Salle des fêtes de Chateauvillain
Soirée 100% 80’s
Contact : les Festivillains
Samedi 30 juin à 20h00
Église Notre Dame de l’Assomption
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Messe de Byrd à 4 voix et à 20h45
Renaissance à la carte : chants a
capella en déambulation avec
visite touristique
Organisateur : Association
Fugue à l’Opéra en partenariat
avec la Cité de la Voix de
Vézelay
Contact : la Clef des Champs
06.88.56.67.94
Samedi 09 juin
Concours de pétanque
suivi d’un bal en plein air
si le temps le permet
Contact : les Festivillains
Samedi 23 et dimanche 24 juin
CASTEL RETRO
Parc aux Daims
Samedi 21 juillet de 18h30 à 22h
Sous les Halles
Marché nocturne
Produits du terroir et savoir-faire
locaux avec Zellyade...danse en
bulles...
À 22h à l’issue du marché
Place de l’Hôtel de Ville
Son et Lumières sur le thème de
la nature.

11

Animations gratuites pour les
enfants. Dégustations et petite
restauration sur place
Samedi 11 août à partir de 20h
Cour de l’Auditoire
Les lectambules
Ce sera la 3ème édition de
cette déambulation nocturne
dans les rues de Châteauvillain,
vers trois lieux inédits gardés
secrets. Là, trois lecteurscomédiens professionnels nous
lirons des textes humoristiques
à la lueur d’un feu ou à la bougie.
Après l’année «poésie»
puis celle consacrée à «la
gourmandise», cette année sera
« Peace and love » !
Tarif : 8 € pour les plus de 16 ans
Contact : la Clef des Champs
06.88.56.67.94
Samedi 01 et Dimanche 02
septembre
Parc aux Daims de 10h à minuit
et de 09h à 19h
Chasse et Nature en fête
Animations, évenements ludiques,
vente aux enchères, restauration
et feu d’artifice musical
Contact : Declic Haute-Marne
gilbert.bletner@orange.fr

25/04/2018 14:53:57
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1. Ancienne carrière parc aux daims / 2. Marché de soirée / 3. Heurtoir/ 4. Atelier pierre sèche

Dimanche 16 septembre à 17h00
Église de Châteauvillain
Concours ensemble vocal et
orgue. Gratuit
Contact : 03.25.31.41.30
busseroe.villae@wanadoo.fr
Dimanche 14 octobre à 16h00
Initiation à l’oenologie par
Romain Reitter
Entrée : 2 € - dégustation offerte
Samedi 27 octobre
Halloween pour les enfants
à partir de 14h00
et Party à partir de 22h30
Contact : les Festivillains
Samedi 17 novembre
Restaurant Le Castelino
Soirée Beaujolais
Contact : les Festivillains
Lundi 17 décembre à 17h00
Église de Châteauvillain
Concert ensemble Vocalys et
orgue de Cavaillé Coll
Tarif : 10 € pour les plus de 16 ans,
8 € pour les adhérents
Contact : 03.25.31.41.30
busseroe.villae@wanadoo.fr
LECTURE
Une bibliothèque de jardin est à votre
disposition dans la cour de l’Auditoire
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CONFÉRENCE
Samedi 05 mai à 15h00
Conférence Géraldine Roux :
«Maïmonide ou la nostalgie de
la sagesse»
Cette conférence sera suivie
d’une séance de dédicaces
du livre de Géraldine Roux,
professeur certifié et docteur
en philosophie, directrice de
l’Institut universitaire européen
Rachi (Troyes).
Elle est également chercheur
associé au Laboratoire d’études
sur les monothéismes.
Tarif : 2 € - goûter offert
Organisateur : La clef des
champs - 06.88.56.67.94
ATELIERS
Samedi 16 juin de 9h30 à 17h
Cour de l’Auditoire
Peinture à l’ocre avec ateliers
participatifs
Recette, préparation des
supports Fabrication de la
peinture, démonstration.
Chantier collectif dans la cité
Repas tiré du sac
Entrée libre
Renseignement et réservation :
06 88 56 67 94

Ateliers Adultes / Familles
de 15h à 18h
Samedi 12 mai
Cuisine de plantes sauvages
Samedi 07 juillet
Création de couleurs naturelles
Samedi 08 septembre
Création de décorations en bois
Samedi 10 novembre
Création de mangeoires à oiseaux
Ateliers enfants
de 15h à 18h
Samedi 16 juin
Tableaux nature
Samedi 11 août
Céation de baguettes de sorciers
Samedi 13 octobre
Nourrir les oiseaux en hiver
Samedi 08 décembre
Création de déco de Noël
Contact :
Les sentiers de la belette
Aurélie GUY
06.25.49.52.62
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1. Marché de soirée / 2. Porte Madame / 3.Maison de la Prévôté / 4. Orgue de Cavaillé Coll de l’église Notre-Dame

ARTISTIQUE SIMONE
Site le Chameau
Simone c’est un tiers lieu
pluridisciplinaire qui soutient
la création contemporaine et
s’attache au developpement
culturel en milieu rural.
Elle accueille des résidences
d’artistes, des ateliers de
pratique, des stages, des
évenements conviviaux tout
en proposant des services de
proximité aux habitants.
Simone c’est aussi un café
associatif, un point relais
lalibrairie.com, un dépôt de
panier bio (les jardins de
Vaillant).
C’est aussi des ateliers
hébdomadaires pour adultes
et pour enfants avec de l’art
plastique, du théâtre et de
l’éveil artistique.
Des ateliers mensuels de
méditation et de slam.

8 avril / 13 mai / 10 juin / 8 juillet
12 août / 9 septembre
Marché de producteurs locaux
(une quinzaine d’exposants) et
Simone Chameau
Vide dressing de 8h00 à 13h00
et vide-dressing toute la journée
8 avril et 10 juin de 10h à 17h
Mouvements de l’être
stage de Clara Cornil
13 et 14 avril à 20h30
Spectacle My Dog & I
Compagnie les Décisifs
Clara Cornil - tout public
21 avril / 19 mai / 16 juin dès 11h00
Simone Brrrrunch
Brunch fait maison, dans une
ambiance douce, conviviale et
printanière !
25 avril de 14h à 17h
Stage de danse contemporaine
pour enfants animé par la
compagnie V.O en résidence

27 avril à 19h
Sortie de résidence compagnie V.O.
Danse (Caen)
Tout public
1er juin de 18h à 20h30
Exposition des travaux des
ateliers d’arts plastiques
(enfants et adultes) de Simone
(et pré-inscriptions pour l’année
prochaine)
1er juin et 2 juin à 20h30
Conversations
(d’après les Conversations
conjugales de Danièle
Sallenave)
Théâtre en appartement par
l’atelier théâtre adulte de Simone
Pour le programme de l’été
(stages, workshops…),
consulter la page Facebook
https://www.facebook.com/
simoneandcie/
et le site http://simone.camp
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Petite Cité de Caractère® de JOINVILLE
Bordée par la Marne, qui baigne le
quai des Peceaux, la ville s’adosse à
la colline de l’ancien château féodal.
On peut accéder au sommet d’où l’on
bénéficie d’un point de vue magnifique
sur la ville qui a gardé le caractère
pittoresque des villes médiévales
avec ses rues étroites et tortueuses,
ses maisons anciennes et ses hôtels
particuliers. L’église Notre-Dame du XIIe
siècle regorge de joyaux et d’œuvres d’art
exceptionnels : la ceinture relique de saint
Joseph ramenée par Jean de Joinville
lors de la VIIe croisade, l’orgue Louis Le
Bé de facture française typique du XVIIe
siècle ou encore la mise au tombeau
commandée vers 1560 par Antoinette
de Bourbon s’offrent à votre contemplation.

Dans l’enceinte du cimetière, à proximité
du tombeau des princes de Joinville, se
trouve la chapelle Sainte Anne de style
gothique flamboyant, elle possède de
remarquables vitraux de l’école troyenne
datant du XVIe siècle. C’est dans le
bâtiment historique de l’Auditoire, ancien
tribunal de justice, que vous découvrirez
la riche histoire des seigneurs de Joinville.
Le château du Grand Jardin, créé au XVIe
siècle par Claude de Lorraine, Ier Duc de
Guise est entouré d’un magnifique jardin
Renaissance et d’un parc Romantique.
Enfin, l’Apothicairerie rassemble plus
de 230 pots et ustensiles de l’ancienne
pharmacie de l’Hôpital Sainte-Croix
construit au XVIe siècle.

www.tourisme-joinville.com

www.mairie-joinville.fr

Mairie de Joinville
Tél : 03 25 94 13 01
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Office de Tourisme du Bassin de
Joinville en Champagne
Tél : 03.25.94.17.90
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1. Château du Grand Jardin / 2. Spectateurs / 3. Jardin du Château / 4. Rue de l’Auditoire

DECOUVERTE
ET VISITES DU PATRIMOINE

Contact : Château du Grand
Jardin 03.25.94.17.54

Auditoire
Le samedi, dimanche et jours
fériés de juin à septembre
à 14h30 et à 16h
ou sur réservation
Tarif de la visite : 2 €
Contact :
Office de tourisme
03.25.94.17.90
www.auditoire-joinville.fr

L’été du Spectacle vivant
Du 15 juillet au 26 août
Château du Grand Jardin
Tous les dimanches à 17h
Le château vous propose
différents spectacles :
cirque, marionnettes, arts
de la rue et chant
Contact : Château du Grand
Jardin 03.25.94.17.54

Chapelle Sainte-Anne
sur réservation uniquement
Tarif de la visite : 2 €
Contact : Office de tourisme
03.25.94.17.90

Samedi 15 septembre et
dimanche 16 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine
Visites guidées et gratuites de
l’Auditoire, du château du Grand
Jardin, de la chapelle Saint Anne
et de l’apothicairerie

Apothicairerie
sur réservation uniquement
Tarif de la visite : 2 €
Contact : Office de tourisme
03.25.94.17.90
Château du Grand Jardin
de mi-avril à mi-novembre
Tarif de la visite : 4 € et 2 € (tarif
réduit)

Nouveau à l’Église Notre-Dame
Accédez à la façade médiévale
depuis le clocher, à la sacristie
et à la tribune de l’orgue
Contact :
Office de Tourisme
03.25.94.17.90

CHANTIERS PARTICIPATIFS
Participez à la mise en valeur
de la ville grâce aux
chantiers participatifs
Vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 mai
Sentier de la vigne aux mûres.
Nettoyage et débrouissallage du
sentier
Semaine du 09 au 13 juillet
Chantier ‘‘pan de bois’’ et
peinture à la farine
autour de la place du marché
Samedi 15 et dimanche 16
septembre à l’Église Notre-Dame
Petit entretien sur œuvres
et objets
D’autres chantiers seront
prévus à la fin de l’été
Renseignez-vous
Organisateurs :
Ville de Joinville
03.25.94.59.70
patrimoine.joinville@gmail.com
Office de Tourisme
03.25.94.17.90
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1. Manifestation / 2. Quai des bouquinistes / 3. Vue aérienne de Joinville / 4. Son et lumières

LES FÊTES DU TERROIR
Les marchés noctures ponctués d’animations
Place de l’Église de 16h à 22h
Amoureux de la richesse
gastronomique et artisanale ?
Venez à la rencontre de
producteurs et artisans locaux
et découvrez des saveurs et des
produits authentiques ! Avec
animation en clôture de marché
Organisateurs :
Office de Tourisme 03.25.94.17.90
Ville de Joinville 03.25.94.59.70 ou
commerces.joinville@gmail.com

Samedi 02 juin
Rendez-vous aux jardins
Samedi 28 juillet
Samedi 25 août
Samedi 29 septembre
Fête de la gastronomie
Marché du terroir et
démonstrations
culinaires

16
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MANIFESTATIONS
Samedi 05 mai
Château du Grand Jardin
Concert de poche avec la
soprano Sabine DEVIEILHE
Organisateur : Château du Grand
Jardin 03.25.94.17.54
Vendredi 15 juin de 09h à 17h30
Rue Aristide Briand
Foires de saison. Bibelots,
bijoux, vêtements, sacs...
Retrouvez tous ce dont vous
avez besoin, et même plus, au
sein de ces traditionnels foires !
Nouveau : Retrouvez cette
année au sein des foires
de saison un marché de
producteurs locaux
Contact : Office de Tourisme
03.25.94.17.90
Du 29 juin au 31 août
Les Boutiques en fête
Centre-ville
Plusieurs artisans s’installent
au sein des boutiques vides du
centre historique de Joinville
pour toute la période estivale
Contact : Office de Tourisme de
Joinville au 03.25.94.17.90

25/04/2018 14:54:02

1

2

3

4

1. l’Auditoire / 2. Chapelle Saint-Anne / 3. Manifestation / 4. Chantier participatif

Samedi 30 juin de10h à 21h
Dimanche 01 juillet de 10h à 17h
Le Quai des Bouquinistes
Quai des Peceaux
Bouquinistes amateurs, peintres
mais également associations de
renom dont les activités ont trait
à l’écriture ainsi qu’écrivains
indépendants...tous seront là
pour parler littérature avec les
visiteurs.
Organisateur : Office de
Tourisme Bassin de Joinville
03.25.94.17.90
Vendredi 21 septembre
de 09h à 17h30
Rue Aristide Briand
Foires de saison
Organisateur :
Office de Tourisme Bassin
de Joinville
03.25.94.17.90
Vendredi 21 décembre
de 09h à 17h30
Rue Aristide Briand
Foires de saison
Organisateur :
Office de Tourisme Bassin
de Joinville
03.25.94.17.90
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Petite Cité de Caractère® de VIGNORY
Blotti au creux d’un vallon, au coeur
d’un écrin de verdure, Vignory possède
une des plus remarquables églises
romanes du Grand Est. Construite au
11ème siècle, l’église St-Etienne est un
témoin de l’architecture pré-romane de
l’Est de la France et est reconnue pour
la qualité de son architecture et de son
mobilier. Outre son étonnante nef, les
plus belles oeuvres de l’édifice sont
le retable et l’autel finement sculptés,
pièces de premier plan de l’art sculpté
français du début du 15ème siècle. La
cité est dominée par les vestiges du
château féodal, édifié du 12ème siècle
au 15ème siècle.

Le château féodal fait l’objet d’une
vaste campagne de restauration depuis
2003. Dans la Tour du Puits, admirez
la reconstitution partielle de la voûte
de pierre. Pénétrez dans l’imposant
donjon où la magnifique charpente
et le panorama sur la vallée vous
surprendront. La configuration de
Vignory rappelle l’époque médiévale,
n’hésitez pas à flâner dans les venelles,
découvrez la Maison du 18ème siècle, le
musée (maquette de la cité médiévale,
armements, vestiges archéologiques…),
le lavoir atypique avec ses colonnades,
empruntez les passages couverts et faites
une pause dans le jardin médiéval…

www.patrimoine-vignory.fr

Mairie de Vignory
Tél : 03 25 02 44 53
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Histoire et Patrimoine (en été)
Tél : 06 81 29 54 06
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1. Lavoir / 2. Rue de Vignory / 3. Vue aérienne du Château de Vignory / 4. Église Saint Étienne

DECOUVERTE ET
VISITES DU PATRIMOINE
Visites guidées pour des
groupes constitués d’au
minimum 10 personnes
Visite au choix de l’Église, du
château, de la maison du 18ème
siècle, du jardin médiéval et de
l’écomusée
Tarif des visites guidées : 4 € par
personne
L’Église est ouverte de 8h à 17h
d’octobre à mars et de 8h à 20h
d’avril à septembre
Les exterieurs sont libres
d’accés
Informations et réservation :
Histoire et Patrimoine
06.81.29.54.06
etienne.marasi@orange.fr
www.patrimoine-vignory.fr
Visites des Tours du château
Dimanche 16 septembre
de 15h à 19h
Contact :
Mairie de Vignory
03.25.02.44.53

EXPOSITIONS
dimanche 11 novembre
De 11h à 17h
Salle des fêtes
Exposition sur le conflit
1914-1918 - Exposition de photos
et témoignages de Vignory et
ses habitants concernés par le
conflit
Contact : Mairie de Vignory
03.25.02.44.53
MANIFESTATIONS
Vendredi 29 juin à 20h
Église Saint Étienne
Messe de Byrd à 4 voix
à 20h45 Renaissance à la carte
accompagné par le groupe
Les Boréades
Samedi 30 juin
Place du village
18h00 Marché de soirée
L’Aubade Band dirigée par
Eléonore BOVON chantera la
chanson de Bistrot, écrite pour
le bistrot l’Etoile de Vignory
22h30, son et lumières sur le
thème de la nature, durant le
marché de soirée
Contact : Mairie de Vignory
03.25.02.44.53

Dimanche 1er juillet
Église Saint Etienne
Concert de Catherine Aubriot
samedi 21 juillet à 21h
Feu d’artifice tiré du château
terrains multisports, buvette et
grillade
Dimanche 22 juillet place du
village et rue adjacentes
Vide grenier et fête foraine
Samedi 25 août
Place du village
Ciné débat avec projection
d’un court métrage sur une
thématique avec animation
Samedi 15 septembre
Château de Vignory
Banquet médiéval,
banquet médiéval dans le
donjon du château avec
animation musicale et
médiévale
Tarifs : 25 €
de 12 à 18 ans : 12 €
gratuit pour les moins de 12 ans
Contacts :
Mairie de Vignory
03.25.02.44.53
ou Etienne Marasi au
06.81.29.54.06
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Office de Tourisme ‘‘Chaumont
Destinations’’
7 place du Général de Gaulle
52000 CHAUMONT
Tél : 03.25.03.80.80
Email : office-tourisme.chaumont@wanadoo.fr
www.tourisme-chaumont-champagne.com
Office de Tourisme des Trois Forêts
4 route de Chatillon
52120 CHÂTEAUVILLAIN
Tél : 03.25.01.38.53
Email : tourisme.ot3f@orange.fr
www.tourisme-arc-chateauvillain.com
Office de Tourisme du Bassin de Joinville
en Champagne
Place Saunoise
52300 JOINVILLE
Tél : 03.25.94.17.90
Email : contact@tourisme-joinville.com
www.tourisme-joinville.com
Tourisme Haute-Marne en Champagne
(maison départementale du Tourisme)
Tél : 03.26.21.85.80
www.tourisme-hautemarne.com
Comité Régional du Tourisme
Tél : 03.26.21.85.80
www.tourisme-champagne-ardenne.com

Bourmont
Mairie de Bourmont
Tél : 03.25.301.16.46
www.bourmont.fr
SHAB (Société Historique et Archéologique
du pays de Bourmont)
Tél : 03.25.01.03.17
www.shab.fr
Châteauvillain
Mairie de Châteauvillain
Tél : 03.25.32.93.03
www.mairiechateauvillain-haute-marne.fr
La Clef des champs
Tél : 06.88.56.67.94
www.chateauvillain.com
Joinville
Mairie de Joinville
Tél : 03.25.94.13.01
www.mairie.joinville.fr
Vignory
Mairie de Vignory
Tél : 03.25.02.44.53
Histoire et Patrimoine
tél : 06.81.29.54.06
www.patrimoine-vignory.fr
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40 bis Avenue du Maréchal Foch - 52000 CHAUMONT
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