
Blancs-Coteaux • Champillon

Châtillon-sur-Marne • Cuis • Epernay 

Hautvillers • Mancy • Œuilly

Oiry • Plivot •  Vauciennes •  Vinay

Laissez-vous guider
sur le territoire du futur

« Pays d’Art et d’Histoire »

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
21 & 22 septembre 2019



Visite guidée (durée : 1h) • dimanche 22 septembre à 14h30, 16h et 17h15 
Rdv au 17, rue de l’Hôtel-Dieu 

Réservation au 06 88 31 67 16 ou au 06 07 55 46 44 
Chaussures confortables conseillées

Exposition • samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h 
Rdv au lavoir, rue du Gué • Pas de réservation nécessaire

Spectacle de rue (durée : 45 min) • samedi 21 septembre à 17h30 et 
dimanche 22 septembre à 11h30 et à 16h 

Rdv au lavoir, rue du Gué • Pas de réservation nécessaire

Fontaines, lavoirs
et Puits Saint-Martin

« Mi-figue, mi-raisin »

Exposition
« Regard

sur mon village »

Le temps d’une visite guidée, partez à la découverte de Vertus au fil de 
l’eau avec ses fontaines, ses lavoirs, ses miroirs d’eau et son Puits Saint-
Martin. Un mini concert sur le grand orgue l’église clôturera chaque visite.
Visite réalisée par l’association « Les Amis de l’Orgue » de Vertus et « Les Ragraigneux ».

Posez-vous un instant, tendez l’oreille et laissez-vous porter par la 
poésie des mots. Le « Barraconte » vous invite à piocher dans une 
coupe de champagne un conte ou une histoire. Une comédienne et 
une conteuse leur donneront voix.
Spectacle réalisé par l’association « Le Buvard ».

Richard Maximy, enfant du pays, vigneron de métier, mais passionné 
par l’image depuis toujours, vous accueillera à son exposition de 
photographies. Grâce à ses connaissances techniques, il porte sur ce 
qui l’entoure un regard aiguisé, émerveillé, sensible, tout en émotion 
et ressenti.

BLANCS-COTEAUXBIENVENUE !

La Ville d’Epernay et plusieurs communes de son bassin de vie  
sont candidates au label national « Pays d’Art et d’Histoire ».

Depuis 1985, le Ministère de la Culture attribue ce label aux 
territoires qui souhaitent mettre en lumière la diversité et la richesse 
de  leurs patrimoines en s’engageant dans une démarche active de 
connaissance, de promotion, de conservation et de valorisation 
culturelle.

Nos paysages particulièrement viticoles, mais aussi ruraux ou 
forestiers, nos villes et nos villages, nos églises, châteaux et hôtels 
particuliers, et notre savoir-faire vitivinicole sont autant d’atouts à 
notre candidature. Ils sont les témoins de notre histoire et de notre 
identité. L’obtention du label « Pays d’Art et d’Histoire » renforcera 
l’attractivité de notre territoire en favorisant son développement 
culturel et celui d’un tourisme de qualité.

Le temps d’un week-end, partez à la découverte 
de notre patrimoine et laissez-vous surprendre 
par la richesse et la diversité de notre territoire.

Évadez-vous au cœur
« d’un patrimoine d’exception »

Avize • Bergères-lès-Vertus • Blancs-Coteaux
Boursault • Brugny-Vaudancourt • Champillon

Châtillon-sur-Marne • Chavot-Courcourt • Chouilly
Clamanges • Cormoyeux • Cramant • Cuis

Cumières • Damery •  Dizy • Epernay • Étrechy
Grauves •  Hautvillers • Le Mesnil-sur-Oger

Les Istres-et-Bury • Magenta • Mancy • Mardeuil
Morangis • Moslins • Moussy • Œuilly

Oiry • Pierre-Morains • Plivot •  Romery
Saint-Martin d’Ablois •  Val-des-Marais • Vauciennes

 Vert-Toulon •  Villers-aux-Bois •  Vinay

VERTUS

OGER

OGER

Activité destinée aux enfants      Tour available in English



Visite libre • samedi 21 et dimanche 22 septembre 
1er panneau, devant la salle des fêtes, place Pol-Baudet 

Pas de réservation nécessaire • Chaussures confortables conseillées

Visite guidée (durée : 15 min) • samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Rdv rue Berthe Symonet • Pas de réservation nécessaire

CHÂTILLON-SUR-MARNE

CHAMPILLON

Découverte
du village

Visite de la statue 
d’Urbain II

Un circuit pédestre vous invite à visiter Champillon. Des panneaux 
thématiques vous permettront de découvrir le village, son histoire et 
ses panoramas.

Plongez dans l’histoire de Châtillon-sur-Marne en venant découvrir 
la statue d’Urbain II. Grand pape de la première croisade au XIe 
siècle avec Godefroy de Bouillon, il octroie le privilège exclusif  de 
sacrer les rois de France à la cathédrale de Reims. La statue, inaugurée 
en 1887, vous ouvre ses portes le temps d’une visite commentée.

Visite guidée (durée : 1h30) • samedi 21 septembre à 11h, 14h et à 16h
Rdv au théâtre Gabrielle-Dorziat, place Mendès-France 

Réservation obligatoire au 03 26 51 15 99

Visite guidée (durée : 1h30) • samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 14h et à 16h 

Rdv au 79, rue des Jancelins • Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
Epernay « Pays de Champagne » au 03 26 53 33 00

Visite guidée (durée : 30 min) • samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Rdv à l’église Saint-Nicaise, place Charles de Gaulle 
Pas de réservation nécessaire

CUIS

Visite du théâtre
Gabrielle-Dorziat 

Partez à la découverte 
des

Archives municipales 

Visite de l’église 
Saint-Nicaise

Inauguré en 1902, du sous-sol au poulailler et du parterre aux balcons, 
tout vous sera dévoilé. Vous serez incollable sur l’architecture à 
l’italienne et les superstitions théâtrales n’auront plus de secret pour 
vous !
Visite réalisée par l’association « Le Salmanazar ».

Poussières et vieux papiers sont les mots qui vous viennent à l’esprit 
quand on vous dit « archives » ? Vous pensez que nos collections 
regorgent de mystères ? Venez donc découvrir notre bâtiment, nos 
fonds et nos missions.

Venez découvrir l’église Saint-Nicaise à travers son histoire et son 
architecture. Vous pourrez même visiter son clocher ! Une promenade 
virtuelle du toit vous sera également proposée pour prendre un peu de 
hauteur.

Exposition • samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h 
Rdv aux Archives municipales au 79, rue des Jancelins • Entrée libre

La Grande Guerre 
vue par un enfant

Cette exposition présente le cahier de dessins d’un jeune Sparnacien 
pendant la Grande Guerre. Vous y découvrirez la vie quotidienne à 
Epernay durant le conflit.

EPERNAY



Visite guidée (durée : 1h) • dimanche 22 septembre à 11h, 14h30 et 16h30 
Rdv devant l’Hôtel de Ville, 7 bis, avenue de Champagne

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Epernay « Pays de Champagne »
au 03 26 53 33 00

Balade (durée : 45 min) • samedi 21 septembre : départ à 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30 et à 17h30 • dimanche 22 septembre : départ à 10h45, 

11h45, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 
Rdv au 7, avenue de Champagne • Réservation auprès de l’Office
de Tourisme Epernay « Pays de Champagne » au 03 26 53 33 00

Visite de l’Hôtel
Auban-Moët 

Balade à bord du 
Mill’Bulles 

Venez visiter l’ancien Hôtel Auban-Moët, aujourd’hui Hôtel de Ville, 
son histoire et ses fonctions actuelles à travers les salons du rez-de-
chaussée, devenus salles du Conseil et des Commissions, et le bureau 
du Maire. 

Montez à bord du Mill’Bulles et parcourez la ville pour découvrir 
l’histoire et les différents sites patrimoniaux d’Epernay. Cette visite vous 
est proposée en plusieurs langues.

EPERNAY

Atelier (durée 1h30) • samedi 21 septembre à 14h 
Rdv au 79, rue des Jancelins • Réservation auprès de l’Office de Tourisme

Epernay « Pays de Champagne » au 03 26 53 33 00

Circuit (durée : 1h30) • samedi 21 septembre à 10h30 et 16h
et dimanche 22 septembre à 10h et à 15h

Rdv devant la Halle Saint-Thibault, rue Saint-Thibault 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme Epernay « Pays de Champagne »

au 03 26 53 33 00

Exposition • samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Sur les grilles de l’Hôtel de Ville, 7 bis avenue de Champagne

EPERNAY

À chacun
son blason

Les cent ans
de l’Hôtel de Ville

Déambulations
historiques :
Hôtels de Ville

Comme les chevaliers du Moyen Âge, choisis les couleurs et les 
figures qui définiront ton propre blason. Tu pourras t’inspirer des 
armoiries de la Ville d’Epernay.

De la rue des boucheries à l’avenue de Champagne, vous êtes invité 
à découvrir les pérégrinations de l’Hôtel de Ville au cours du temps.
Exposition sur les grilles de l’Hôtel de Ville du 2 septembre au 30 octobre 2019.

Où se trouvait la mairie avant 1919 ? Parcourez Epernay sur les 
traces de ses Hôtels de Ville.
Visites supplémentaires le 14 septembre, le 5 octobre et le 19 octobre 2019 à 14h. 
Réservation au 03 26 53 72 00.

Tarifs préférentiels : adultes 5 € 

Enfants de 5 à 14 ans : 2 €

Vol (durée : 15 min) • samedi 21 septembre de 10h à 22h et
dimanche 22 septembre de 10h à 19h 

Esplanade Charles-de-Gaulle • Réservation au 03 26 57 89 24

360°
sur les coteaux
champenois !

Montez à bord du ballon captif  et admirez à 150 mètres de haut nos 
paysages uniques. Un voyage à la fois sensationnel et exceptionnel !

Tarifs : adultes 10 €

(vol sans dégustation de Champagne) 

Enfants de 3 à 11 ans : 6 €

Moins de 3 ans : gratuit



Jeu • samedi 21 septembre en continue de 15h à 17h
Médiathèque Simone-Veil, 1, rue du Professeur Langevin 

Entrée libre

Rallye-photo (durée : 2h) • samedi 21 septembre à 16h 
Rdv à la Mairie de Quartier, 1, avenue Middelkerke

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Epernay « Pays de Champagne » 
au 03 26 53 33 00 

Chaussures confortables conseillées 

EPERNAY

Puzzles patrimoines

Découvrez des documents du fonds ancien des médiathèques sous la 
forme de puzzles ! Ouvert à tous, de 7 à 77 ans !

Accompagné et guidé par Benoist Laroche, auteur de l’exposition 
« Couleurs Urbaines », partez à la découverte de l’architecture du 
quartier de Bernon. Munissez-vous de votre appareil photo pour 
partager un regard nouveau sur ce quartier et mettre la technique au 
service d’une image pensée et réfléchie. Prolongez ce moment en 
visitant  l’exposition « Couleurs Urbaines » à la médiathèque Rondeau.
Exposition à la médiathèque Daniel-Rondeau du 7 juin au 22 septembre 2019.

Visite • samedi 21 septembre en continue de 10h à 12h
Médiathèque Simone-Veil, 1, rue du Professeur Langevin

Entrée libre

Découverte
de la bibliothèque 

numérique

Naviguez, accompagné d’un bibliothécaire, à travers les documents 
numérisés du fonds ancien.

Balade en réalité superposée (durée : 1h)
samedi 21 et dimanche 22 septembre • Après avoir téléchargé, gratuitement, 

l’application « Avenue de Champagne » (sur l’App Store et Google Play), 
activez la géolocalisation sur votre appareil

et rendez-vous sur l’un des six spots, situés sur l’avenue.
Une fois placé sur ces spots, pointez votre smartphone ou votre tablette 

connectée devant vous. Laissez-vous guider dans l’application
et vivez une immersion vidéo à 360°, dans une fiction superposée à l’image 

de l’endroit où vous vous trouvez.

Exposition • samedi 21 septembre de 10h à 18h
Vernissage et table ronde • samedi 21 septembre à 17h

Médiathèque Simone-Veil, 1, rue du Professeur Langevin • Entrée libre

EPERNAY

Découverte
de l’application

« avenue de Champagne »

Sur les traces
du photographe

Portrait de l’étranger. 
Figures de l’Autre 
dans la Grande 

Guerre

Grâce à la réalité superposée, un guide virtuel vous dévoilera l’histoire 
et les secrets de l’avenue de Champagne. Un voyage insolite jusque 
dans les airs et sous terre, aux confins des caves de Champagne les 
plus prestigieuses ! 

Cette exposition du « Réseau Mémoire et Histoire de l’immigration » 
s’appuie sur une riche iconographie et des documents d’archives 
pour retracer l’histoire de femmes et d’hommes venus du monde 
entier pour fuir le conflit, travailler ou combattre en France entre 
1914 et 1918.
Exposition à la médiathèque Simone-Veil du 12 au 28 septembre 2019.

Conférence (durée : 1h) • dimanche 22 septembre à 15h 
Médiathèque Simone-Veil, 1, rue du Professeur Langevin

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

« La révolte de 1911
des Cossiers
champenois » 

Découvrez ou redécouvrez la révolte des vignerons champenois en 1911 
pour défendre leurs droits dans le cadre de la « Délimitation Champagne ».
Conférence réalisée par Thierry Delmotte, président de l’AIPCA (Association 
Informer par la Carte Postal Ancienne.



Lecture (durée : 1h) • samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h 
Rdv dans le jardin de l’Hôtel de Ville, au 7 bis, avenue de Champagne,

à côté de la fontaine 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme Epernay « Pays de Champagne » 

au 03 26 53 33 00

EPERNAY

Chroniques d’ici et 
d’autrefois

Vous aimez les histoires vraies et les anecdotes insolites ? Choisissez 
parmi les multiples thématiques proposées et laissez-vous conter 
l’histoire locale de façon ludique et originale ! 
Visite réalisée par l’association « Epernay Patrimoine ».

Exposition • samedi 21 septembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h 

Médiathèque Daniel-Rondeau, 4, rue Gabriel Fauré • Entrée libre

Exposition
« Couleurs Urbaines »

La Ville d’Epernay a célébré au cours du mois de juin 2018 la fin de 
l’Opération de Renouvellement Urbain de Bernon. Au total, ce sont 
quinze ans de travaux qui ont permis de transformer et améliorer 
durablement le cadre de vie du quartier. C’est dans ce contexte que 
Benoist Laroche a posé son regard sur Bernon. Cette exposition est 
l’aboutissement d’un travail artistique mêlant l’art, l’humain et l’urbain.

EPERNAY

Balade urbaine
dans la « tortue »

À quoi ressemblait Epernay au début du siècle dernier ? À travers 
une visite du centre-ancien, plongez-vous dans l’histoire locale pour 
mieux connaître l’évolution urbaine de la ville depuis le Moyen Age 
jusqu’à aujourd’hui.
Visite réalisée par l’association « Epernay Patrimoine ».

Visite guidée (durée : 1h30) • samedi 21 septembre
et dimanche 22 septembre à 14h30 • Rdv Place Mendès-France,

à côté du panneau patrimonial • Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
Epernay « Pays de Champagne » au 03 26 53 33 00

Visite guidée (durée : 2h) • samedi 21 septembre à 10h et à 14h 
dimanche 22 septembre à 10h 

Rdv au Jardin de l’Horticulture, 5 bis, rue du Comte de Lambertye 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme Epernay « Pays de Champagne » 

au 03 26 53 33 00

Avant-première et pot d’accueil • Vendredi 20 septembre à 17h
 Rdv dans la salle d’exposition du cinéma Le Palace, au 33, blvd de la Motte

Pas de réservation nécessaire

Le Cubry, petit ruisseau qui traverse la ville, alimenta bon nombre 
d’activités qui se sont installées le long de son cours (tanneries, moulins, 
lavoirs...). Venez les découvrir et laissez-vous conter anecdotes et 
légendes qui ont émaillé son histoire. 
Visite réalisée par l’association « Epernay Patrimoine ».

L’année 2019 célèbre les cent ans de l’Hôtel de Ville d’Epernay. C’est 
dans le cadre d’un projet intergénérationnel et à travers la réalisation 
d’un court métrage que des Sparnaciens ont souhaité vous conter son 
histoire, sa place et ses fonctions jusqu’à nos jours.

Le Cubry,
une histoire d’eau

à Epernay 

Les Ambassadeurs 
du Patrimoine 2.0

Jeu de piste (durée : 1h) • samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h30
Rdv au 13, de l’avenue de Champagne 

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Epernay « Pays de Champagne » 
au 03 26 53 33 00

Menez l’enquête !

La Ville recrute des détectives privés pour résoudre rapidement une 
enquête liée à la mort suspecte d’un archéologue et au vol d’un objet 
du futur musée (tous profils acceptés).



Respectueux d’un patrimoine architectural exceptionnel,
ce musée permettra au public de découvrir l’histoire 

collective de la Champagne à travers quatre parcours :

Le musée du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale,

avenue de Champagne à Epernay,
ouvrira ses portes en février 2020 !

la formation du paysage
et du sous-sol champenois

l’élaboration
et l’histoire du vin de Champagne 

la mise à l’honneur
des mécènes et explorateurs du 
XIXe siècle et de la Belle Epoque 

la collection d’archéologie 
reconnue internationalement

http://archeochampagne.epernay.fr/



« Art et divertissement »
Samedi 21 septembre

De 11h à 12h30 : visite du théâtre Gabrielle-Dorziat (Rdv devant 
le théâtre).
De 14h30 à 15h30 : jeu de piste (Rdv devant le Château Perrier, au 
13, avenue de Champagne).
De 16h à 16h45 : atelier « L’art et les divertissements des Hommes 
du passé, l’Archéologie en Champagne (Rdv devant le Château 
Perrier, au 13, avenue de Champagne).

« Plongée dans l’histoire d’Epernay »
Dimanche 22 septembre

De 10h à 12h : visite « Le Cubry, une histoire d’eau à Epernay » 
(Rdv au jardin de l’Horticulture).
De 14h30 à 16h : balade urbaine dans la « tortue » (Rdv place 
Mendès-France).
De 16h30 à 17h30 : visite de l’exposition « La Grande Guerre vue 
par un enfant » (Rdv aux Archives municipales).

« Les 100 ans de l’Hôtel de Ville »
Dimanche 22 septembre

De 10h à 11h30 : déambulation historique : Hôtels de Ville (Rdv 
à la halle Saint-Thibault).
Entre midi et 14h : exposition « Les cent ans de l’Hôtel de Ville 
(sur les grilles de l’Hôtel de Ville) + film « Les Ambassadeurs du 
patrimoine 2.0 » (dans la salle d’exposition du cinéma Le Palace).
De 14h30 à 15h30 : visite de l’Hôtel de Ville (Rdv à l’Hôtel de 
Ville, au 7 bis, avenue de Champagne).
A partir de 15h30 : découverte de l’Hôtel de Ville (et de l’avenue 
de Champagne) avec l’application « Avenue de Champagne ».

Vous souhaitez profiter au maximum des Journées
Européennes du Patrimoine, voici des idées de parcours

« clef en main » pour toute la famille qui vous permettront
d’organiser en un coup d’œil votre week-end patrimonial.

N’oubliez pas de réserver si nécessaire !

À Epernay
trois parcours thématiques proposés !

Parcours « clef en main » 

Atelier (durée : 45 min) samedi 21 septembre de 14h à 18h 
et le dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Rdv au 13, avenue de Champagne • Pas de réservation nécessaire

L’art et les 
divertissements des 
Hommes du passé :
l’archéologie en 
Champagne

Des premiers agriculteurs aux orfèvres mérovingiens, en passant par 
les forgerons celtes, les Hommes ont toujours associé l’innovation, 
la pratique artistique et les divertissements. Un voyage dans le temps 
vous est proposé pour découvrir les différentes formes d’art de ces 
époques lointaines… Des ateliers et des jeux pour toute la famille !

Visite de la Maison du 
Champagne

Construit en 1951, le siège du Comité Champagne vous ouvre 
ses portes le temps d’un week-end ! Venez admirer l’architecture 
et la décoration intérieure de cet édifice conçues par des 
créateurs prestigieux, et découvrez la riche histoire du Comité 
Interprofessionnel du Vin de Champagne.

Visite guidée (durée : 1h15) • dimanche 22 septembre à 10h et 14h
Maison de la Champagne, 5, rue Henri Martin

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Epernay « Pays de Champagne » 
au 03 26 53 33 00

Présentation et démonstrations par les artisans
« Monuments Historiques » (durée : 45 min) • samedi 21 septembre

de 14h à 18h et le dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Rdv au 13, avenue de Champagne • Pas de réservation nécessaire

Découverte
de la restauration
du Château Perrier

Le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 
vous présente le projet de restauration du monument historique. 
Venez découvrir les artisans et leur savoir-faire à travers plusieurs 
démonstrations.

EPERNAY



Visite de l’église 
Saint-Hubert

Muni d’un livret explicatif, venez découvrir l’église romane datant du 
XIIe siècle et ses peintures murales restaurées.
Visite réalisée par l’association « Les Amis de l’église Saint-Hubert ». 

Exposition • samedi 21 de 14h à 18h et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h • Rdv à la mairie, Grande Rue 

Pas de réservation nécessaire

Exposition d’aquarelles

HAUTVILLERS

MANCY

Visite du village

Le village d’Hautvillers fait partie des sites emblématiques inscrits 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO parmi les biens « Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne ». Le temps d’une balade, partez à 
la découverte du « berceau du Champagne », visitez ses rues et son 
église.
Visite réalisée par l’association « Les Amis d’Hautvillers ».

Patrick Adam, peintre champenois, et ses élèves vous invitent à 
découvrir leurs aquarelles.
Exposition organisée par le Comité des Fêtes de Mancy.

Visite guidée (durée : 1h) • samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 11h et 14h • Rdv à l’Office du Tourisme, place de la République 

Réservation au 06 18 88 22 83

Visite libre • samedi 21 de 14h à 18h et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h • Rdv devant l’église, rue de l’église 

Pas de réservation nécessaire

Samedi 21 septembre
De 10h à 10h30 : visite de l’église Saint-Nicaise de Cuis.
De 14h à 15h : visite de l’église Saint-Hubert de Mancy et 
découverte de l’exposition d’aquarelles (Rdv à la mairie).
De 16h à 17h30 : exposition de photographies à Oger (Rdv au 
lavoir).
De 17h30 à 18h15 : spectacle de rue « Mi-figue, mi-raisin » à Oger 
(Rdv au lavoir).

Dimanche 22 septembre
De 10h à 10h15 : visite de la statue d’Urbain II à Châtillon-sur-
Marne (Rdv rue Berthe Simonet).
De 11h à 12h : visite d’Hautvillers (Rdv à l’Office de Tourisme)
De 14h45 à 15h45 : visite de l’église Sainte-Marie de Magenta (Rdv 
devant l’église).
A partir de 16h : exposition de cartes postales anciennes de 
Vauciennes (Rdv à l’église).

Partez à la découverte des patrimoines
du futur « Pays d’Art et d’Histoire »



Visite libre (durée : 45 min) • samedi 21 et dimanche 22 septembre
Point de départ sur le porche de l’église • Pas de réservation nécessaire 

Téléphone portable (batterie chargée) nécessaire. Penser à activer
les haut-parleurs du téléphone au maximum ou à prendre un casque ou 

des écouteurs pour une meilleure écoute

Visite libre (durée : 30 min) • samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h • Rdv à la Maison Champenoise,

Cour des Maillets • Pas de réservation nécessaire

Chemin de mémoire
de guerre

La publicité
et le Champagne

Découvrez les cicatrices des deux guerres mondiales à travers des 
monuments, une exposition de photographies et des panneaux explicatifs.

Depuis le XIXe siècle, les grandes Maisons de Champagne redoublent 
d’ingéniosité pour se démarquer les unes des autres. La publicité est 
au cœur de ce développement par des étiquettes, des bouchons, des 
capsules ou des affiches. Venez découvrir les objets publicitaires de 
ces deux derniers siècles des plus grandes Maisons de Champagne et 
de vignerons indépendants. Visite libre (durée : 1h) • samedi 21 et dimanche 22 septembre 

Point de départ au 7, rue de la Libération • Pas de réservation nécessaire 
Téléphone portable (batterie chargée) nécessaire.

Penser à activer les haut-parleurs du téléphone au maximum ou
à prendre un casque ou des écouteurs pour une meilleure écoute 

À la recherche des trois 
aigrettes et de leur village

La commune d’Œuilly met à l’honneur ses trois aigrettes, symboles 
de son blason. Petits et grands, partez à la recherche, tout en 
vous amusant, des représentations artistiques de ces trois volatiles 
(sculptures, dessins de Lydia Bultel dans un espace de jeux).

Un village d’hier à 
aujourd’hui

À quoi ressemblait le village d’Œuilly au début du XXe siècle ? Promenez-
vous au hasard de ses rues et comparez ce que vous voyez aujourd’hui 
avec les quinze vues anciennes exposées sur panneaux et carrelages.

Visite libre (durée : 1h - explications virtuelles complémentaires sur six
panneaux présentant un logo numérique) 

samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Point de départ au 7, rue de la Libération • Pas de réservation nécessaire 

Téléphone portable (batterie chargée) nécessaire.
Penser à activer les haut-parleurs du téléphone au maximum ou

à prendre un casque ou des écouteurs pour une meilleure écoute

Visite contée (durée : 30 min) • samedi 21 septembre à 11h, 14h et 15h30 
Rdv devant le stand de livres du caveau de la halle, rue de la Libération

Pas de réservation nécessaire

Les aventures de 
Louise

Découvrez le patrimoine d’Œuilly à travers la lecture par ses auteures des 
« Aventures de Louise », une petite fille bien curieuse…

Art et eau

Et si une guide-conférencière virtuelle vous racontait en trois étapes 
l’histoire de la rénovation de la fontaine de la mairie ? Admirez l’œuvre 
d’art qui constitue le cœur de cette fontaine, cherchez celle qui abrite 
la source miraculeuse de Notre-Dame des Langueurs et rafraichissez-
vous auprès des cinq autres fontaines et lavoirs de la commune.

Visite virtuelle libre (durée : 1h) • samedi 21 et dimanche 22 septembre
Point de départ au 7, rue de la Libération (à la fontaine et à côté,

les vitrines extérieures de la mairie )
Pas de réservation nécessaire • Téléphone portable (batterie chargée)

nécessaire. Penser à activer les haut-parleurs du téléphone au maximum ou
à prendre un casque ou des écouteurs pour une meilleure écoute

ŒUILLY ŒUILLY
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Visite libre • samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 20h 
Rdv à l’église Saint-Léger, au 4, rue Henri-Martin 

Pas de réservation nécessaire

Visite guidée (durée : 1h) • samedi 21 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h
et 16h et dimanche 22 septembre à 10h et à 11h

Rdv devant l’église, Place de l’église 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme Epernay

« Pays de Champagne » au 03 26 53 33 00

Exposition de
cartes postales anciennes

Visite de l’église Saint 
Gervais-Saint Protais

Venez découvrir ou redécouvrir le village de Vauciennes - La Chaussée 
de Damery à travers des cartes postales anciennes de ses rues.

Venez découvrir l’histoire de l’église de Vinay à travers son 
architecture romane, son clocher du XIe siècle et sa nef  du XIIe siècle.

Exposition • dimanche 22 septembre de 9h à 18h 
Rdv au 2, rue Jules-Ferry (salle annexe de la mairie) 

Pas de réservation nécessaire

Oiry
au fil des siècles

À travers plusieurs objets historiques et documents d’archives, vous 
découvrirez l’histoire de Oiry.
Visite réalisée par « Merlette - Association d’histoire de Oiry »

À la découverte de 
l’église Saint-Quentin

Le temps d’une visite guidée à plusieurs voix, explorez l’histoire et les 
richesses de l’église Saint-Quentin : le clocher, l’orgue, le chemin de 
croix, le coq…

Balade guidée (durée : 1h) • dimanche 22 septembre à 10h 
Rdv sur le parvis de l’église • Pas de réservation nécessaire

VAUCIENNES

VINAY

Visite guidée (durée : 2h30) • dimanche 22 septembre à 9h et à 14h
Rdv au 2, rue Jules-Ferry (salle annexe de la mairie) 

Réservation au 06 04 17 85 78

OIRY

Visite libre (durée : 30 min) • samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Rdv à la Maison champenoise, Cour des Maillets 
Pas de réservation nécessaire

Oiry, son histoire
et son patrimoine

Retour vers le passé

Le temps d’une balade, explorez les différents visages de Oiry au fil du 
temps, à travers un circuit pédestre ponctué de courts récits retraçant 
l’histoire du village.
Visite réalisée par « Merlette - Association d’histoire de Oiry ».

Découvrez « la Maison champenoise » et « l’École 1900 », deux lieux 
authentiques remplis d’Histoire et d’histoires du XIXe au XXe siècle.
Visite réalisée par l’association « La Maison champenoise ».

ŒUILLY PLIVOT
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7, avenue de Champagne - 51200 Epernay

Tél. : 03 26 53 33 00 - Email : tourisme@ot-epernay.fr
www.ot-epernay.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
Place de la République - 51160 Hautvillers

Tél. : 03 26 57 06 35 - Email : info@tourisme-hautvillers.com
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OFFICE DE TOURISME DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE
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COMMUNES

PARTENAIRES

  

Association 
« Le Salmanazar »

Association 
« Les Amis

d’Hautvillers »

Association 
« Epernay

Patrimoine »

Association 
« La Maison 

champenoise »

« Merlette - 
Association 

d’Histoire de 
Oiry »

Association 
« Les Amis de 
l’église Saint-

Hubert »

Association 
« Les Amis de 
l’Orgue de St

Martin de Vertus »


