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PRATIQUE 

Ce dossier de presse comporte 

de nombreux liens hypertextes 

vous permettant d’accéder aux 

vidéos, aux dépliants ou brochures 

de visites, aux photographies des 

Petites Cités.



Partout en France, 180 Petites Cités de Caractère® mettent 
en œuvre des formes innovantes de valorisation du 
patrimoine, d’accueil du public et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles accueillent les visiteurs 
et les convient à leurs riches manifestations et autres rendez-
vous variés.

Le concept, créé en 1975 en Bretagne, est né de la volonté 
de regrouper en réseau des communes ayant un patrimoine 
remarquable et souhaitant le sauvegarder. 

C’est en 2012 que les Petites Cités de Caractère® sont nées 
en Champagne-Ardenne. 

En région Grand Est, treize communes sont à ce jour 
labellisées Petites Cités de Caractère®. Trois autres cités 
sont en démarche de progression vers l’homologation (non 
présentées ici).

Les cités que vous allez découvrir dans ce dossier de presse 
répondent aux engagements précis et exigeants d’une charte 
de qualité nationale. Elles s’engagent ainsi à mener une 
politique active de sauvegarde, d’entretien et de restauration 
de leurs patrimoines, ainsi que de mise en valeur, d’animation 
et de promotion auprès de leurs habitants et visiteurs. 
Cités séculaires, elles ont été centre de pouvoir, religieux, 
commerçant, militaire... Leurs patrimoines, sites de visites, 
musées, manifestations et animations racontent cette histoire.

Parallèlement, en s‘appuyant sur ces atouts, la démarche 
Petites Cités de Caractère® consiste pour l’Agence Régionale 
du Tourisme et la Région Grand Est à fédérer les différents 
acteurs de la cité autour d’une ambition commune : faire de 
leurs patrimoines des leviers de développement du territoire.
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Petites Cités de Caractère® du Grand Est 
Agence Régionale du Tourisme Grand Est  
5 rue de Jéricho - BP 50319 
51013 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex  
Tél. : 03 26 21 85 80 
pcc.grandest@gmail.com 
www.petitescitesdecaractere.com
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Guides et dépliants de découverte
Disponibles dans les Offices de Tourisme, 
le guide des Petites Cités de Caractère® 
du Grand Est, la brochure Animations des 
Petites Cités de Caractère® de Haute-Marne 
et les dépliants Parcours de découverte, 
sont également adressés sur simple 
demande à pcc.grandest@gmail.com 

Vidéos à votre disposition 

Téléchargez et partagez depuis la chaîne You Tube Petites Cités 
de Caractère France, les vidéos de découverte des Petites Cités de 
Caractère® du Grand Est : visites de villes et de sites, témoignages des 
guides-conférenciers, des artisans d’art ou de bouche, des élus ... 

Mention légale pour tout usage : co-production www.web-tv-tourisme.com 
et www.petitescitesdecaractere.com

 lien vers 
téléchargement

 lien vers 
téléchargement

 lien vers 
téléchargement

Itinéraires touristiques et services adaptés
Situées sur la Route Touristique du Champagne, la Route des Légendes ou 
des fortifications, la Route des Abbayes ou des Grands Hommes, les Petites 
Cités de Caractère® du Grand Est sont autant d’étapes le long des routes 
thématiques de découverte touristique.

Parkings sécurisés, garages fermés, hébergements «Accueil Motards», aires 
de services et de stationnement camping-cars y faciliteront le séjour des 
amateurs de voitures de collection, des motards ou des camping-caristes.

Application mobile
Sur smartphone, l’application ID VIZIT 
mène également de façon interactive à la 
découverte des Petites cités. 

lien ici

https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/guide_pcc_grand_est_2019.pdf
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/guide_pcc_grand_est_2019.pdf
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/guide_animations_2019_dans_les_pcc_de_haute-marne.pdf
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/guide_animations_2019_dans_les_pcc_de_haute-marne.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
http://
http://
http://
http://
http://
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/guide_pcc_grand_est_2019.pdf
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/guide_pcc_grand_est_2019.pdf
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/parcours_decouverte_pcc_ervy-le-chatel.pdf
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/parcours_decouverte_pcc_ervy-le-chatel.pdf
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/guide_animations_2019_dans_les_pcc_de_haute-marne.pdf
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/guide_animations_2019_dans_les_pcc_de_haute-marne.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw


Office de Tourisme des Portes du 
Luxembourg 
Musée-atelier du Feutre 
Place du Colombier - 08210 Mouzon  
Tél. : 03 24 29 79 91 
www.portesduluxembourg.fr

Mouzon
• Visite guidée de l’église abbatiale, de la cité 
et de ses fortifications sur réservation 
• Visites guidées, ateliers et expositions au 
Musée-atelier du Feutre d’avril à octobre
• Chaque 4e vendredi du mois, marché des 
producteurs de pays 
• L’été, concerts d’orgues à l’abbatiale 
• Les 21 et 22 sep., Journées du Patrimoine 
• Le 28 septembre, «Art et Gastronomie» avec 
animations autour des métiers d’art, parcours 
gastronomique et Son et lumières «Des gallo-
romains à la Petite cité de Caractère» les 27 et 
28 en soirée

Animations et visites guidéesSituée aux portes de la Lorraine, de la Belgique et du Luxembourg, 
la cité ardennaise tient son nom de Mosomagos, «marché sur la 
Meuse» en celte. 
Dès le Xe siècle, une puissante abbaye bénédictine anime la cité 
pendant près de quatre siècles. Son église abbatiale (XIIe et XIIIe 
siècles) est un chef d’oeuvre du premier âge gothique. Puis, les 
édifices de défense se succèdent. De la première enceinte en 
pierre ne subsiste que la remarquable Tour Porte de Bourgogne 
(XIIe siècle). La cité est assiégée à plusieurs reprises avant que le 
Traité des Pyrénées (1659) ne déplace les défenses nationales plus 
au nord et que les fortifications de Mouzon ne soient démantelées 
(1673). L’industrie se développe alors : tanneries et moulins, textile 
et métallurgie. En 1783, on transforme un premier moulin à blé 
en fouerie, puis Alfred Sommer fonde en 1881 la manufacture de 
Mouzon dont la production évolue vers le feutre. Mouzon constitue 
alors l’une des plus importantes fabriques de feutre en Europe. 
Ce savoir-faire n’a cessé d’évoluer et se découvre aujourd’hui au 
Musée-atelier du Feutre. Mouzon a conservé un certain esprit, un 
caractère, que l’on ressent en errant dans ses ruelles, en naviguant 
sur la Meuse ... ou en plongeant les mains dans la laine.

Cette cité 
conserve un 
patrimoine 
hérité de son 
rôle de ville 
frontière et de 
sa vocation 
industrielle 
attachée au 
feutre de laine. 

Office de Tourisme Vallées et Plateau 
d’Ardenne 
1 Ter rue du Pavillon - BP 50 - 08230 Rocroi  
Tél. : 03 24 54 20 06 
www.otrocroi.com

Rocroi

• Visite guidée de la ville et des fortifications 
tous les jeudis de juillet et août (à 15h) et toute 
l’année sur réservation  auprès de l’Office de 
Tourisme (4€ par pers.) 
• Visite du Musée de la Bataille de Rocroy et 
de la Guerre de Trente Ans, ouvert du 15 avril 
au 15 septembre (4€ par pers.) 
• Visite gourmande le mercredi en juillet et août 
sur réservation (14€ par pers.)
• Animations variées au fil des saisons : 
expositions artistiques au Bastion du Dauphin, 
concerts de l’harmonie municipale, Journées 
du Patrimoine, Marché de Noël, ... 
• Les 24 et 25 août, reconstitution de la 
Libération de la ville - 75e anniversaire

Animations et visites guidées

Située dans les Ardennes, à la frontière de la France avec la 
Belgique, Rocroi est une petite cité fortifiée unique en son genre. 
Elle est la seule ville européenne - avec l’italienne Palmanova - à 
avoir conservé, dans son état d’origine, ses fortifications et son 
urbanisme radioconcentrique : dix rues en forme d’étoile partant 
d’une place centrale permettaient aux soldats de la garnison 
d’accéder le plus rapidement possible à leurs postes. 
De conception italienne, construite en 1555 sous le règne d’Henri II 
pour faire face à la forteresse voisine de Charlemont qu’était Givet, 
Rocroi fut le théâtre d’une glorieuse et légendaire Bataille, le 19 mai 
1643, remportée par le Grand Condé. Les trois passages de Vauban, 
à la fin du XVIIe siècle, ne l’ont pas fondamentalement modifiée. Elle 
demeura ville de garnison jusqu’en 1889.

Cette rare cité 
en étoile est 
célèbre pour 
sa bataille 
historique 
et ses 
fortifications.

Petites Cités de Caractère® des Ardennes
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lien vers reportages 
et interviews

lien vers reportages 
et interviews

https://www.youtube.com/watch?v=q7NwJRND2FQ&list=PL7ChbaFyuE9JGJzblVakIKLMBVZ2dEumR
https://www.youtube.com/watch?v=q7NwJRND2FQ&list=PL7ChbaFyuE9JGJzblVakIKLMBVZ2dEumR
https://www.youtube.com/watch?v=XizhuUlPqV8&list=PL7ChbaFyuE9K1sXUJR0DkTH2qTp5NbtLW
https://www.youtube.com/watch?v=XizhuUlPqV8&list=PL7ChbaFyuE9K1sXUJR0DkTH2qTp5NbtLW


Petites Cités de Caractère® de l’Aube en Champagne

Située aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, Ervy-
le-Châtel occupe l’emplacement d’une très ancienne place forte 
circulaire qui couronne l’un des derniers contreforts du massif de la 
forêt d’Othe au dessus de la vallée drainée par la rivière Armance. 
Sa halle circulaire en pans de bois, datant de 1836-1837 et son 
magnifique plafond en châtaigner, très bel œuvre d’un compagnon 
du devoir, est d’une grande originalité. Son église Saint-Pierre-ès-
Liens (XVIe siècle), actuellement en restauration, est un véritable 
musée de l’Ecole Troyenne du XVIe siècle, remarquable par sa 
statuaire et ses vitraux. La cité conserve également la seule porte 
médiévale subsistant encore dans l’Aube, la Porte Saint-Nicolas 
datant du XIIIe siècle. La Maison du Vitrail d’Armance mène à la 
découverte de l’art du vitrail et des verrières d’Ervy et du Pays 
d’Armance, à proximité des Ateliers verriers du peintre et du souffleur 
de verre. La Médiathèque présente une collection d’oeuvres 
expressionnistes.
Les gastronomes apprécieront les fromages Ervy et Chaource, les 
cidres du Pays d’Othe ...

Ervy-le- 
Châtel

Au détour de 
ses ruelles 
médiévales, 
Ervy-le-Châtel 
dévoile les 
trésors de son 
patrimoine bâti. 

Office de Tourisme Othe-Armance  
La Halle - Boulevard des Grands Fossés 
10130 Ervy-le-Châtel 
Tél. : 03 25 70 04 45 
www.tourisme-othe-armance.com

• Visite commentée de la cité les 12,19 et 
26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août (3€ par 
pers.) et pour les groupes toute l’année sur 
réservation au 03 25 70 04 45 
• Toute l’année, visite audioguidée de la 
cité et de la Maison du Vitrail d’Armance 
(ouverte du mercredi au dimanche) 
• Les 6 et 7 juillet, «les Arts dans la Cité» 
Marché des artistes et artisans d’art  
• Les 3 et 4 août, Fête Médiévale avec 
reconstitution de campements, spectacles 
de rue, combats à l’épée, jeux anciens, 
ripailles et balade aux flambeaux (le 3 à 
23h) 
• Le 22 septembre, Journées du Patrimoine 
et Fête du Goût et du Terroir

Animations et visites guidées

Aux portes de la Champagne et de la Bourgogne, nichée dans un 
méandre de la Seine, Mussy-sur-Seine abrite l’un des plus riches 
patrimoines de l’Aube.
Village gallo-romain puis bourg médiéval fortifié par la volonté 
des seigneurs du lieu, les évêques de Langres, la cité conserve 
de nombreux témoignages de son passé, ou plutôt de ses passés 
: médiéval, résistant et industriel. 
Dans son lacis de ruelles pittoresques menant à la Seine, 
vous rencontrerez des maisons anciennes enchevêtrées et 
les vestiges des anciens remparts enserrant le bourg depuis 
le XIIe siècle dont l’impressionnante tour du Boulevard (XVe). 
Au coeur de la cité, la Collégiale du XIIIe siècle surprend par 
ses proportions dignes d’une petite Cathédrale. Le grenier à 
sel du XIVe siècle ou encore la glacière des évêques sont aussi 
remarquables. 
Si ces curiosités témoignent d’un passé médiéval mouvementé, 
son écrin de verdure se souvient de l’été 44 et de l’attaque du 
Maquis Montcalm, dont l’histoire est contée dans le Musée de la 
Résistance (réouverture en 2020).

Mussy-sur-
Seine

Office de Tourisme de la Côte des Bar en 
Champagne - Bureau de Mussy-sur-Seine 
(ouvert en saison) 
6 rue des Ursulines - 10250 Mussy-sur-Seine 
Tél. : 03 25 38 42 08 
www.tourisme-cotedesbar.com

• Les 8 et 15 juin, 2 et 16 juillet, 6 et 20 août, 7 
et 14 septembre : 
- visite guidée de la cité suivie d’une dégustation 
de Champagne et de fromage de Mussy à 15h 
(8€ adulte/4€ enfant) 
- contes dans la charpente de la collégiale à 10h 
(6€ adulte/3€ enfant) 
Sur réservation au 03 25 29 94 43 
• Les 1e samedis de juin à sep., visite de ville 
aux flambeaux (gratuit, réservation conseillée)
• Le 3 août, la Marche du Souvenir sur les pas 
des Maquisards (8€ sur réservation) 
• Les soirs des 9 et 10 août, spectacle Côte 
des Bar en Lumière sur la Place Saint-Pierre

Animations et visites guidées

Autrefois fief 
des évêques de 
Langres, Mussy 
l’Evêque est 
devenue Mussy-
sur-Seine à la 
Révolution.
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lien vers reportages 
et interviews

https://www.youtube.com/watch?v=fk7L_iwm8R8&list=PL7ChbaFyuE9Lu6dPRKatuiCOCH7z8Wmfp
https://www.youtube.com/watch?v=fk7L_iwm8R8&list=PL7ChbaFyuE9Lu6dPRKatuiCOCH7z8Wmfp


Entourée du vignoble de Champagne et à quelques kilomètres 
au nord de Reims, Cormicy fut entièrement détruite lors de la 
Première Guerre mondiale. Dans les années 1920-1930, sa 
reconstruction fut exemplaire. Son plan médiéval fut maintenu 
dans ses grandes lignes et son architecture est typiquement 
urbaine et non rurale. 
La petite ville présente encore aujourd’hui un patrimoine très 
homogène avec ses maisons et ses belles demeures élevées 
dans les mêmes matériaux - une brique argilo-siliceuse fabriquée 
localement - et des toits couverts de tuiles rouges. 
Seuls les bâtiments symboliques furent reconstruits en pierre et 
toiture en ardoise : l’église, la mairie et la poste. 
C’est pour ces raisons et aussi le caractère exceptionnel de 
sa démarche de reconstruction que la ville de Cormicy est à 
découvrir.

Cormicy

Seule Cité de 
Caractère à avoir 
été entièrement 
détruite lors de la 
Première Guerre 
mondiale. 

Maison de services au public  
1 Rue Désiré Masse - 51220 Cormicy 
Tél. : 03 26 50 72 90
Office de Tourisme du Grand Reims 
6 Rue Rockefeller - 51100 Reims 
Tél. : 03 26 77 45 00 
www.reims-tourisme.com

• Visite guidée de Cormicy et/ou des souterrains 
pour les groupes dès 10 pers. sur réservation 
au 06 82 28 31 08. Association Cormicy ma Ville 
son Histoire 
www.cmvsh.fr
• Les 15 et 16 juin, Fête patronale 
• Le 22 juin, lâcher de lanternes 
• Le 28 juin, «Musique en juin» 
• Les 21 et 22 septembre, Journées du 
Patrimoine avec ouverture de l’Eglise, du Parc 
du Château et de la Cavité Mallaux-Chauveaux 
• Du 11 au 13 octobre, Triennale de la 
Photographie autour de Léo Ginailhac

Animations et visites guidées

Aux confins de la Champagne et en bordure de la forêt 
d’Argonne, Sainte-Ménehould est une ville à la fois 
pittoresque et accueillante. 
Autrefois nommée Château-sur-Aisne, la cité doit son nom 
à Manehildis qui se distingua par sa bonté et sa piété au Ve 
siècle. 
Dom Pérignon y est né en 1639. La ville fut détruite par un 
incendie en 1719 et reconstruite à partir de 1726, dans un 
ensemble architectural du XVIIIe siècle, dont les plus beaux 
bâtiments sont l’Hôtel de Ville et l’Hôtel Viard-Morel devenu 
le remarquable Musée d’Art et d’Histoire. 
Jean-Baptiste Drouet, maître de poste, permit l’arrestation 
de Louis XVI en juin 1791. A proximité, le site historique 
de la bataille de Valmy du 20 septembre 1792 et les sites 
d’Argonne témoins de la Première Guerre mondiale sont 
incontournables.

Sainte- 
Ménehould

Dom Pérignon, 
l’inventeur du 
Champagne, y est 
né. L’Histoire de la 
France y fut écrite.

Office de Tourisme de l’Argonne 
Champenoise 
15 Place du Général Leclerc 
51800 Sainte-Ménehould 
Tél. : 03 26 60 85 83 
www.argonne.fr

• Visite guidée historique de juin à sep. les dim. 
de 10h à 12h (6€ /pers.) et toute l’année sur 
réservation pour les groupes dès 10 pers. 
• Visite guidée (pour les groupes dès 8 pers.), 
audioguidée ou libre du Musée d’Art et d’Histoire 
du mardi au dimanche (fermé en décembre et 
janvier)
• Du 29 juin au 17 novembre au Musée d’Art et 
d’Histoire, exposition «Quand la Faïence nous 
conte l’Histoire» 
• Toute l’année, riche programme d’animations 
: Nuit des Musées, Journées nationales de 
l’Archéologie, Foire au pied de cochon, exposition 
sur le chocolat, Salon de la Gastronomie, Journée 
du Thé ...

Animations et visites guidées

Petites Cités de Caractère® de la Marne en Champagne
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reportages prochai-
nement disponibles

lien vers reportages 
et interviews

https://www.youtube.com/watch?v=KAcyr15bo64&list=PL7ChbaFyuE9IocWlLS-b60QanBaaLk62J
https://www.youtube.com/watch?v=KAcyr15bo64&list=PL7ChbaFyuE9IocWlLS-b60QanBaaLk62J


Située à moins de 2 heures de Paris et entourée de 
paysages alternant vignes et vergers, Sézanne est la 
porte d’entrée ouest de la Champagne et de la Région 
Grand Est tout entière. 
Si le cœur de la vieille ville offre au premier coup d’œil un 
aspect très minéral avec son bâti architectural ancien et 
ses ruelles pavées, ses fontaines et ses puits de pierre, il 
n’en est pas moins ponctué de touches verdoyantes avec 
ses jardins et ses belles promenades arborées nommées 
«mails» - anciens remparts médiévaux comblés au XVIIIe 
siècle - et plantées de doubles ou quadruples rangées 
de tilleuls. L’Histoire a marqué la cité de son empreinte 
au long des siècles. Nombreux sont les bâtiments publics 
et maisons particulières, parmi lesquels l’Hôtel de Ville, 
l’Ancien Collège, le Prétoire ou la Femme Sans Tête, pour 
la plupart regroupés autour de l’imposante église gothique 
Saint-Denis, à présenter cet aspect soigné et chaleureux 
qui fait le charme et l’identité de Sézanne. La cité recèle 
également quantité de bâtisses au style original, quelques 
demeures à pan de bois, ou de fières maisons des XVIIIe 
et XIXe siècles, une halle de style Baltard, un couvent des 
Récollets dans l’enceinte de l’hôpital, un lavoir en bois, 
et bien d’autres merveilles, cadran solaire peint, puits, 
statuettes dans des niches inattendues, bas-reliefs sur les 
frontons, ...

Sézanne
En vous promenant 
dans Sézanne, Petite 
Cité de Caractère de 
Champagne, vous 
aurez sans doute un 
peu l’impression de 
remonter le temps. 

• Visite guidée du centre historique toute 
l’année sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme 
• Les samedis de mi-juin à mi-août 
«la Bulle» : dégustations de vins de 
Champagne et visites gratuites de maisons 
et caves
• Les 2 juin et 1er décembre, Marchés des 
producteurs locaux 
• Les 22 et 23 juin, Fête médiévale 
• Concerts «Soirs de Fête» (sam. de mi-
juin à mi-août), Festival Grange (6-7 sep.), 
Festival de musique Baroque (4-6 oct.) 
• Les 21 et 22 sep., Journées du Patrimoine 
• En décembre, festivités de fin d’année 
dans l’esprit de Noël d’Antan

Office de Tourisme de Sézanne et sa 
région 
Place de la République - 51120 Sézanne 
Tél. : 03 26 80 54 13 
www.sezanne-tourisme.fr

Animations et visites guidées

Petites Cités de Caractère® de la Marne en Champagne (suite)
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Office de Tourisme des Trois 
Forêts 
Site «le Chameau» 
4 Route de Châtillon 
52120 Châteauvillain 
Tél. : 06 70 14 17 38 / 03 25 02 52 17 
www.tourisme-arc-chateauvillain.com

Châteauvillain Située aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, la cité de 
Châteauvillain est coquettement lovée dans une boucle de l’Aujon, l’un 
des nombreux petits cours d’eau nés dans le plateau de Langres voisin. 
Châteauvillain est riche d’un patrimoine remarquable. 
La cité conserve de nombreux témoins d’une histoire peu banale : vestiges 
du château du moyen-âge et de celui du XVIIe, enceintes fortifiées du 
XIIe et du XIVe, Tour de l’Auditoire qui accueille le petit musée de la ville, 
labyrinthe de ruelles et de chemins de ronde. On y découvre également un 
lavoir à parquet flottant unique en France, la Maison de la Prévôté et ses 
gargouilles, un colombier mis à l’honneur par Diderot dans l’Encyclopédie, 
la chapelle de la Trinité et ses peintures à la détrempe, une ancienne 
huilerie, les grandes halles à colonnades, l’hôtel de ville qui fait face à 
l’église Notre-Dame dont la façade est signée Soufflot. La Porte Madame, 
une des portes de la ville au moyen-âge, donne accès aujourd’hui au Parc 
aux Daims, un agréable lieu de promenade de 272 hectares où vivent 
plus de 200 daims. Fière de son passé, la cité de Châteauvillain, n’en est 
pas moins résolument tournée vers l’avenir. L’ancien site industriel « Le 
Chameau » où l’on fabriquait des bottes en caoutchouc, vit désormais au 
rythme de la création et d’expérimentations artistiques.

«Un de mes plus 
plaisants souvenirs 
est un séjour que je fis 
à Châteauvillain chez 
une sœur de bonne-
maman»
Simone de Beauvoir 
dans Mémoire d’une 
jeune fille rangée.

• Visites guidées en juillet et août, 
sur demande auprès de l’Office 
de Tourisme et toute l’année pour 
les groupes auprès de la Clef des 
Champs au 06 88 56 67 94
• Sur le site du Chameau, dans les 
locaux de l’Expédition :  
- du 7 juillet au 25 août, exposition « 
Une chose apparaîtra ... »  
- de juillet à septembre, parcours de 
Land Art sur le thème «Pudeur et 
discrétion» 
- du 26 au 29 septembre, opéra 
populaire, sur réservation au 06 06 
05 64 55 
• Le 20 juillet (dès 18h), Marché 
de producteurs et mapping sur 
la façade de l’Hôtel de Ville avec 
fanfare de jazz

Points d’Accueil Touristique 
- 6 Rue du Général Leclerc à 
Bourmont 
- La Divine Fromagerie à Illoud
Office de Tourisme de l’Ouest des 
Vosges 
1 Rue des Cordeliers 
88300 Neufchâteau 
Tél. : 03 29 94 10 95 
www.tourisme-ouest-vosges.fr

Bourmont

• Toute l’année sur rendez-vous (dès 
6 pers.) :  
- visite guidée du centre historique de 
la ville 
- visite commentée du Parc des 
Roches et de la Promenade du Côna. 
Sur réservation au 03 25 01 03 17 - 
Société Historique et Archéologique 
de Bourmont - www.shab.fr 
• Les 19 juillet et 16 août à 16h, 
visites de ville et du parc des Roches
• Du 7 au 9 juin, animations lors 
des RV aux Jardins. Conférence, 
parcours aux bougies ... 
• Le 3 août (dès 18h), Marché de 
producteurs et mapping en clôture 
du marché sur la façade de l’église 
Saint-Joseph 
• Toute l’année : Marchés de 
producteurs, conférences, chantiers, 
concerts ...  

Aux confins de la Champagne et de la Lorraine, Bourmont est perché sur un 
éperon rocheux dominant la vallée de la Meuse, qui n’est ici qu’un cours d’eau 
champêtre. 
Au XVIIIe siècle, Bourmont fut un bourg prospère et animé, chef-lieu du 
baillage du Bassigny qui s’étendait sur 40 paroisses et abritait près de 50 
officiers publics, sans parler des hommes d’église. L’histoire de Bourmont 
est liée à sa position frontière avec la Lorraine et au transfert répété des 
fonctions administratives à la Mothe, autre place forte voisine. On doit son 
développement à Thibault II qui, en 1248, accorda aux habitants une charte de 
franchise, attirant ainsi les sujets des princes voisins. Dès lors, l’ancien bourg 
s’agrandit, des remparts furent élevés, dont les vestiges bordent aujourd’hui les 
jardins en terrasses, les prés et les vergers. La cité perdit de son importance 
après la Révolution. Dominé par la collégiale Notre-Dame (XVIIIe siècle) bâtie 
à l’emplacement de l’ancienne chapelle du château médiéval et dont le parvis 
offre un large panorama sur la vallée, Bourmont conserve de beaux monuments 
rappelant les riches heures de la ville : remarquables maison Renaissance, 
chapelle des Annonciades, couvent des Trinitaires, église Saint-Joseph, calvaire 
du XVIIe siècle, promenade ombragée du Côna avec ses tilleuls bicentenaires. 
Sans oublier le surprenant Parc des Roches avec ses étranges décors de 
pierres. 
Bourmont est aussi la patrie de grands noms tels que Goncourt, Albin Michel et 
Audinot.

«Une ancienne 
forteresse, 
fièrement perchée 
sur une haute 
colline». Tel est 
le compliment de 
l’écrivain Maurice 
Barrès.

Petites Cités de Caractère® de la Haute-Marne en Champagne

Animations et visites guidées

Animations et visites guidées
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https://www.youtube.com/watch?v=zTnlAI5TSu4&list=PL7ChbaFyuE9KIrU_Thad57pyRRimM61IX
https://www.youtube.com/watch?v=zTnlAI5TSu4&list=PL7ChbaFyuE9KIrU_Thad57pyRRimM61IX
https://www.youtube.com/watch?v=pUA8kIKBMhM&list=PL7ChbaFyuE9JkcoQo3Uhf-NEBpsAidhZa
https://www.youtube.com/watch?v=pUA8kIKBMhM&list=PL7ChbaFyuE9JkcoQo3Uhf-NEBpsAidhZa


Office de Tourisme du Bassin de 
Joinville en Champagne 
Place Saunoise - 52300 Joinville 
Tél. : 03 25 94 17 90 
www.tourisme-joinville.com

Joinville Située en Champagne méridionale, Joinville conserve 
de la Renaissance une riche histoire que son patrimoine 
et ses monuments vous invitent à découvrir.
Bordée par la Marne, qui baigne le quai des Peceaux, 
la Capitale du Vallage s’adosse à la colline de l’ancien 
château. On peut accéder au sommet d’où on bénéficie 
d’un magnifique point de vue sur la ville qui a gardé le 
caractère pittoresque des villes médiévales avec ses 
rues étroites et tortueuses, ses maisons anciennes.
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, 
classé Jardin Remarquable. L’Apothicairerie rassemble 
plus de 230 pots et ustensiles de l’ancienne pharmacie 
de l’Hôpital Sainte-Croix construit au XVIe siècle.

Cette cité princière 
de la Renaissance a 
gardé l’empreinte de 
son histoire.

• Visite guidée de la ville, de l’Auditoire, 
de la chapelle Sainte-Anne et de 
l’Apothicairerie sur réservation 
• Visite libre ou guidée du Château du 
Grand Jardin, d’avril à début novembre 
• Les 18 et 19 mai, 22 juin, 27 juillet, 24 août 
et 21 septembre : les Fêtes du Terroir 
• Les 29 et 30 juin, «le Quai des 
bouquinistes» réunit écrivains, peintres ... 
• Le 27 juillet (dès 15h), Marché de 
producteurs et mapping en clôture du 
marché sur la façade de l’église Notre-
Dame avec fanfare de jazz 
• Les dimanches de juillet et août, à 17h : 
Spectacles «l’Eté du spectacle vivant» au 
Château du Grand Jardin

Office de Tourisme de Chaumont 
Destinations 
7 Av. du Général de Gaulle 
52000 Chaumont 
Tél. : 03 25 03 80 80 
www.tourisme-chaumont-
champagne.com

Vignory Fief des seigneurs de Vignory au début du XIe siècle, le village s’implante 
à la rencontre de la Marne à l’est et de la forêt de l’Etoile à l’ouest. 
Blottie au creux d’un vallon, au cœur d’un écrin de verdure, Vignory 
possède une des plus remarquables églises romanes du Grand 
Est. Construite au XIe siècle, l’église Saint-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. La cité est dominée par 
les vestiges du château féodal, édifié du XIIe au XVe siècle, qui depuis 
2003 fait l’objet d’une vaste campagne de restauration. Dans la Tour du 
Puits, vous admirerez la reconstitution partielle de la voûte de pierre. 
En pénétrant dans l’imposant donjon, la très belle charpente et le 
panorama sur la vallée vous surprendront. La configuration de Vignory 
rappelle l’époque médiéval. N’hésitez pas à flâner dans les venelles et 
à emprunter les passages couverts, jusqu’au lavoir atypique avec ses 
colonnades ou au jardin médiéval. Découvrez la Maison du XVIIIe siècle, 
le musée présentant la maquette de la cité médiévale, des armements et 
des vestiges archéologiques.

Au coeur de la 
Champagne, 
Vignory conserve 
du Moyen-Age 
un exceptionnel 
patrimoine, dont 
une église chef 
d’oeuvre de l’art 
roman.

• Visite guidée toute l’année 
pour les groupes d’au moins 10 
pers. (4€/pers.) sur rendez-vous 
auprès de l’Association Histoire et 
Patrimoine - 06 81 29 54 06 
www.patrimoine-vignory.fr 
• Le 29 juin (dès 18h), Marché de 
producteurs et mapping de clôture  
• Le 6 juillet : randonnée VTT et 
pédestre semi-nocturne (départ 
du château à 18h30) • Les 20 et 
21 juillet, week-end festif avec 
notamment feu d’artifice le samedi 
à 22h 
• Le 24 août (18h), ciné-débat 
animé  
• Les 21 et 22 septembre, Journées 
du Patrimoine avec animations 
nocturnes le samedi à 20h30 et 
visites commentées du château le 
dimanche de 15h à 18h30

Animations et visites guidées

Animations et visites guidées

Petites Cités de Caractère® de la Haute-Marne en Champagne (suite)
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https://www.youtube.com/watch?v=Bl7tebsGUhs&list=PL7ChbaFyuE9J2W9sFek4BUO23mvTZ1fFU
https://www.youtube.com/watch?v=Bl7tebsGUhs&list=PL7ChbaFyuE9J2W9sFek4BUO23mvTZ1fFU
https://www.youtube.com/watch?v=YkwgGwoRj90&list=PL7ChbaFyuE9LyTCzBHTS7Ny5pgf4-7_k8
https://www.youtube.com/watch?v=YkwgGwoRj90&list=PL7ChbaFyuE9LyTCzBHTS7Ny5pgf4-7_k8


Bureau d’accueil de l’Office de 
Tourisme Remiremont Plombières-les-
Bains 
Place Maurice Janot 
88370 Plombières-les-Bains 
Tél. 03 29 66 01 30 
www.tourisme-remiremont-plombieres.com

Plombières-
les-Bains

Au sein du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 
Plombières-les-Bains est une ville thermale dotée de 2 000 ans 
d’histoire et d’un patrimoine incomparable.
Au creux d’une vallée et accrochées aux coteaux, ses rues 
étroites lui confèrent une ambiance toute particulière. Son aspect 
pittoresque repose sur ses élégantes maisons d’époque XVIIIe-
XIXe parées de détails architecturaux et de balcons ouvragés en 
fer forgé, en fonte moulée ou en bois. Plombières est d’ailleurs 
appelée la ville aux mille balcons. 
Sont soignées à Plombières-les-Bains, les affections intestinales 
et rhumatismales. D’illustres curistes s’y sont succédés parmi 
lesquels les Ducs de Lorraine, Voltaire, Joséphine et Hortense de 
Beauharnais, Napoléon III ...
Des vues imprenables sur la vallée sont à admirer depuis le 
Coteau de la Vierge et les Jardins en Terrasses, 1001ème balcon 
de Plombières. Le Parc Miniatures présente des monuments 
anciens et actuels du Grand Est en miniatures. La cité est 
aussi le berceau d’antiquaires, brocanteurs et métiers d’art. La 
glace Plombières fait partie des spécialités gastronomiques 
incontournables de la station.

Ce sont les 
Romains qui, lors 
de la conquête des 
Gaules, découvrirent 
à Plombières des 
sources d’eaux 
chaudes et 
fondèrent la station 
thermale.

• Viste guidée «Il était une fois 
Plombières»  chaque mercredi du 20 
mars au 20 novembre (horaires au 03 
29 66 01 30) 
• Visite commentée en petit train 
touristique (départ à 16h les week-
ends et jours fériés de mi-avril à fin 
octobre et les mercredis en juillet et-
août)
• Les 8-9 juin, Salon «Bien-être et 
nature» 
• Nombreuses animations estivales : 
les marchés du Terroir de Ruaux, les 
concerts «les Estivales», la Semaine 
des Arts du 5 au 9 août, les Peintres 
dans la rue le 4 août, Rock-les-Bains 
les 10 et 11 août ... 
• En novembre-décembre, le Marché 
de Noël d’Autrefois 

Animations et visites guidées

Petite Cité de Caractère® des Vosges en Lorraine
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Vic-sur-Seille
La jolie cité de Vic-sur-Seille fait partie du Pays Saulnois, au coeur 
du Parc naturel régional de Lorraine.
Son passé a été longuement marqué par des périodes de 
prospérité liées au sel, à la viticulture et à la présence des 
Evêques de Metz qui ont fortement influencé son originalité 
architecturale. 
Outre son Musée qui porte le nom du plus célèbre enfant du 
pays, le peintre Georges de La Tour (1593-1652), la cité recèle 
de nombreuses curiosités dans ses rues étroites et pavées, en 
ensemble d’édifices à l’architecture remarquable, blottie dans une 
vallée paysagère et identitaire. 
Le vignoble vicois y occupe une place toute particulière. 
Avec près de 8 hectares plantés dans l’aire AOC Moselle, les 
vins de Vic (gris, blancs, rouges, tranquilles ou effervescents) 
contribuent à la renommée de la cité.

Le célèbre peintre 
des lumières 
Georges de la Tour 
y est né en 1593.

Petite Cité de Caractère® de Moselle en Lorraine

Bureau d’Accueil de l’Office de 
Tourisme du Pays du Saulnois 
Hôtel de la Monnaie - Place du Palais 
57360 Vic-sur-Seille 
Tél. : 03 87 01 16 26 
www.tourisme-saulnois.com

• Viste guidée sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme
• Conférences, ateliers et animations 
variées au Musée Georges de La Tour 
• Le 30 mai, Escapade gourmande 
Vicoise, balade gastronomique, 
patrimoniale et festive 
• Tous les dimanches de juin, festival 
de musique baroque à l’Eglise Saint-
Marien 
• Du 5 au 7 juillet, Festival de théâtre 
• Du 27 au 29 juillet, Fête patronale  
• Les 21 et 22 septembre, Journées 
du Patrimoine, découverte du centre 
historique et des sites majeurs. 
Festival Photo ODS. 
• Du 6 au 8 décembre, Marché de Noël

Animations et visites guidées



La charte de qualité 
La marque nationale Petites Cités de Caractère® fait la distinction entre 2 niveaux successifs d’homologation :

• commune homologable répondant aux critères préalables d’admission,
• commune homologuée ayant répondu en plus aux engagements en matière de préservation et mise 

en valeur du patrimoine, d’accueil du public et d’animation. Une commune peut répondre d’emblée à 
l’ensemble des critères de la charte et peut être homologuée, sans avoir été homologable.

La charte de qualité nationale comporte deux volets, des critères préalables d’admission et une trentaine 
d’engagements.
 
Les 5 critères obligatoires :

• L’agglomération doit être soumise à une protection au titre des Monuments Historiques, ou d’un Site 
Patrimonial Remarquable,

• communes de moins de 6000 habitants, ou la population résidant au sein de l’espace soumis à une 
protection au titre des Monuments Historiques ou du Site Patrimonial Remarquable doit être inférieure à 
6000 habitants au moment de la demande d’adhésion. 

• L’agglomération doit avoir un bâti suffisamment dense pour lui donner l’aspect d’une cité, détenir un 
patrimoine architectural de qualité et homogène témoin de son histoire, avoir exercé et /ou exercer des 
fonctions urbaines de centralité,

• La commune doit avoir un programme pluriannuel de restauration et réhabilitation du patrimoine bâti et de 
mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels,

• La commune doit s’inscrire dans la stratégie de développement touristique de son territoire.

Les 7 engagements des communes :
• Création d’un Site Patrimonial Remarquable et mise en place d’un règlement adapté,
• Entretien et valorisation de l’espace public,
• Entretien et valorisation du bâti public,
• Entretien et valorisation du bâti privé,
• Engagement de la commune en faveur de l’accueil du public,
• Engagement de la commune en faveur de l’animation,
• Engagement de la commune à participer à la vie du réseau.

La notion d’engagement est fondamentale : nous ne sommes pas dans un processus d’évaluation, mais 
d’accompagnement.
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180 Petites Cités de Caractère® en France

Créée en 1975 en Bretagne, la marque Petites Cités de Caractère® rayonne 
aujourd’hui également en Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Occitanie, 
Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Centre Val de Loire ainsi que dans 
l’Eure-et-Loir, l’Orne, la Manche et l’Yonne. 

Découvrez les 180 Petites Cités de Caractère, homologuées ou en 
cours d’homologation, sur www.petitescitesdecaractere.com 
avec photothèque, vidéothèque, Espace presse, dépliants à télécharger.

Retrouvez-nous sur Facebook : Petites Cités de Caractère France

Suivez-nous sur Instagram : petitescitesdecaractere

Abonnez-vous à la chaîne You Tube : Petites Cités de Caractère France

Août 2019

https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/2018._charte_de_qualite.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1nW-67czBj8lmAC1IrxOEqPC0k14PWkRI
https://petitescitesdecaractere.com/fr/espace-presse
https://www.facebook.com/pccfrance/
https://www.instagram.com/petitescitesdecaractere/
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw

