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Joinville
Petite Cité de Caractère®

de Champagne

Située en Champagne méridionale, Joinville vous 
invite à découvrir à travers son patrimoine et ses 
monuments sa riche histoire. Fondée au Xe siècle, 
elle bénéficie alors d’une position de frontière 
entre le Royaume de France et le Saint Empire. 
Dès l’époque médiévale, plusieurs de ses seigneurs 
se font remarquer auprès du roi de France, en 
participant notamment à la croisade. C’est le cas 
notamment de Jean de Joinville, chroniqueur de saint 
Louis, qui lègue à la cité ses remparts, encore en 
partie visible. La Renaissance est pour Joinville une 
nouvelle période de faste : choisie comme capitale 
par Claude de Lorraine, premier duc de Guise, et son 
épouse Antoinette de Bourbon, la ville bénéficie 
de leur mécénat. Les Guises façonnent alors la 
ville à leur image : château, pavillon de fête (actuel 
château du Grand Jardin), Auditoire de justice, 
église, hôpital, auxquels s’ajoutent des bâtiments 
civils remarquables, dont des hôtels particuliers, une 
chapelle. La cité, encore embellie durant les XVIIe et 
XVIIIe siècles, connaît un renouveau au XIXe siècle, 
grâce au développement de la fonderie d’art, dont 
plusieurs usines sont installées sur la commune 
et aux alentours. Maisons de maître et usines 
complètent ainsi le patrimoine de la cité. 

Petites Cités de Caractère® de Champagne et d’Ardenne  
en Grand Est 
Champagne-Ardenne Tourisme - 5 rue de Jéricho - BP 50319 
51013 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex  
Tél. : 03 26 21 85 80 
www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités 
de Caractère®

À la découverte
du Patrimoine
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Petites Cités de Caractère®

en Grand Est

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

Visites guidées de la ville, de l’Auditoire, de la 
chapelle Sainte-Anne et de l’Apothicairerie sur 
rendez-vous.

Château du Grand Jardin
5 Avenue de la Marne 
52300 Joinville
Tél. : 03 25 94 17 54 
http://haute-marne.fr/culture/chateau-du-grand-
jardin/ 

Visite libre ou guidée du Château du Grand 
Jardin, d’avril à novembre. Spectacles de «L’été 
du spectacle vivant» les dimanches d’été.

Mairie 
Hôtel de Ville
Place du Général Leclerc 
52300 Joinville 
Tél. : 03 25 94 13 01 
www.mairie-joinville.fr

Conception : Champagne-Ardenne Tourisme

Cartographie : © Région Grand Est
Plan : © Région Grand Est, Inventaire Général, dessin GLOWCZAK

Crédits photographiques : © Mairie de Joinville, © Office de 
Tourisme du Bassin de Joinville, © Champagne-Ardenne Tourisme, 
photos Fred Laurès, © Conseil départemental Haute-Marne, © Philippe 
Lemoine / Coll. Maison Départementale du Tourisme Haute-Marne.
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Petites Cités de Caractère® 

homologables

Région 
Grand Est

Répondant aux engagements précis et exigeants d’une 
charte de qualité nationale, ces cités 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 vous accueillent 
et vous convient à leurs riches manifestations et autres 
rendez-vous variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, les 
portes vous sont ouvertes. Vous y apprécierez un certain 
art de vivre.

Découvrez-les sur www.petitescitesdecaractere.com

Retrouvez-nous sur Facebook : Petites Cités de Caractère France

Suivez-nous sur Instagram : petitescitesdecaractere



Départ : devant le château du Grand Jardin 1 , création de 
Claude de Lorraine. Il est l’un des bâtiments les plus emblématiques 
de la Renaissance française à Joinville. Pavillon des fêtes, il est 
entouré de jardins, partie intégrante de l’ensemble et aujourd’hui 
reconstitués. Traversez la route et entrez dans le parc du Petit-
Bois 2 , autrefois parc de chasse des ducs de Guise, il est parc 
municipal depuis le XVIIIe siècle. Poursuivez votre chemin jusqu’à la 
première intersection et tournez à droite jusqu’à la place de la Gare. 

Poursuivez dans la rue du Nuisement jusqu’à la rue Aristide Briand, 
puis tournez à droite. Vous arrivez en face de la statue de Jean de 
Joinville 3 , seigneur de Joinville au XIIIe siècle. Il participa à la VIIe 

croisade et fut le chroniqueur de saint Louis. 

Poursuivez votre chemin le long de la rue Aristide Briand, faubourg 
du XVIIIe siècle, puis, avant le pont d’Ecurey, tournez à gauche et 
empruntez le quai des Peceaux 4 . Le bras de la Marne, canalisé, 
servait autrefois de douve à la ville entourée de murs. Soyez attentif, 
vous découvrirez la dernière tour de cet ensemble de fortification. 
Datée du XIIIe siècle, elle présente encore une meurtrière. A 
l’extrémité de la promenade, de l’autre côté de la route, vous 
apercevez le parc du Cavé 5 . 

Tournez à droite et remontez la rue des Capucins. Arrivé au 
carrefour, tournez à gauche, vous découvrirez sur votre gauche 
l’ancien hôpital 6 , où est conservé une apothicairerie du 
XVIIIe siècle (sur réservation uniquement). En face, se trouvent 
le cimetière et la chapelle Sainte-Anne 7 . Construite à la 
Renaissance, elle conserve des vitraux de l’école troyenne (sur 
réservation uniquement). En poursuivant dans la rue de la Pitié, vous 
pourrez découvrir le Monastère de la Pitié, devenu couvent des 
Annonciades 8 . 

Revenez sur vos pas jusqu’au carrefour et empruntez la rue Saint-
Jacques en face. Allez jusqu’à l’église 9 . L’entrée se fait depuis la 
place du Marché par un portail de l’époque Renaissance. 
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Fondée au XIIe siècle, l’église a connu un profond remaniement au 
XIXe siècle qui a entraîné la reconstruction du chœur, du transept 
et du clocher, qui culmine désormais à environ 70 mètres. Inscrite 
aux Monuments Historiques, elle conserve un mobilier remarquable 
: mise au tombeau du XVIe siècle, orgue du XVIIe siècle, chaire à 
prêcher, statuaire et notamment la relique de la ceinture de saint 
Joseph, ramenée de croisade par Jean de Joinville. 

En sortant de l’église, contournez le chevet jusqu’à atteindre le 
passage du Renard, une des rues les plus typiques du vieux 
Joinville. Vous y découvrirez un escalier suspendu. Arrivée au 
croisement avec la rue des Chanoines, regardez en face pour 
découvrir la maison Marcand, maison de Chanoine typique de la 
Renaissance. Sur la façade est installé un cadran solaire.

Poursuivez en face dans la rue de l’Auditoire 10. Fondé par 
Antoinette de Lorraine au XVIe siècle, le bâtiment abritait le 
tribunal et les prisons de la cité (sur réservation uniquement). 
En face, se trouve l’hôtel Leclerc, hôtel particulier au XVIe siècle, 
remanié au XVIIIe siècle (Monument Historique). 

Poursuivez jusqu’à l’Hôtel de ville 11, ancien hôtel particulier. 
Tournez à gauche, puis à droite dans la rue des Royaux. Sur votre 
gauche, vous découvrez des escaliers qui permettent d’accéder 
à l’ancien site du Château d’En-Haut 12, ensemble castral, 
fondé au XIIe siècle et détruit à la fin du XVIIIe siècle (point de vue 
remarquable, ascension en 10 minutes environ). 

Tournez à droite dans la rue des Fossés. Sur votre droite, vous 
apercevez les murs des anciens remparts de la ville. Contournez 
le lycée jusqu’à arriver à un petit pont de pierre, le Poncelot 13, 
daté du XVIe siècle également. 

Tournez à gauche, puis à droite dans la rue Nicolas Thouvenin, 
vous revenez alors au point de départ.  

Un parcours complémentaire est disponible à l’Office de Tourisme. 
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Ministère de la Culture et de la Communication

Jardin Remarquable
Ministère de la Culture et de la Communication
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