JOURNÉES
EUROPÉENNES DU

PATRIMOINE
19 & 20 septembre 2020

Laissez-vous guider
sur le territoire

BIENVENUE !

EPERNAY
Partez à la découverte
des Archives
municipales

Le temps d’un week-end, partez à la découverte
d’Epernay et laissez-vous surprendre par la
richesse et la diversité du patrimoine sparnacien.
La Ville d’Épernay est candidate au label national
« Ville 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. Les patrimoines sparnaciens, par leur
richesse et leur éclectisme sont les atouts de notre candidature :
un patrimoine architectural varié à travers les hôtels particuliers,
les cités ouvrières, les châteaux ; un patrimoine architectural lié
à la production vitivinicole avec les maisons de Champagne, les
loges de vigne et les caves ; un patrimoine naturel exceptionnel
avec les coteaux, le mont Bernon, la Marne, le Cubry, les jardins
publics ou privés et les points de vue exceptionnels et enfin un
patrimoine immatériel unique à travers le savoir-faire vitivinicole
et la mémoire ferroviaire. L’obtention du label « Ville d’Art et
d’Histoire » renforcera l’attractivité de notre ville en favorisant son
développement culturel et celui d’un tourisme de qualité.

Évadez-vous au cœur

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.
Visite guidée (durée : 1h30) • samedi 19 et dimanche 20 septembre
à 14h et à 15h30
Rdv au 79, rue des Jancelins • Réservation auprès de l’Office de Tourisme
d’Épernay Pays de Champagne au 03 26 53 33 00

150 ans de sport
à Épernay

À ce jour, les associations sportives d’Épernay comptent 8 000
adhérents. Les Archives municipales proposent de retracer l’évolution
des pratiques sportives et de redécouvrir les clubs qui ont animé la
ville au cours des 150 dernières années.
Exposition • samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Rdv au 79, rue des Jancelins • Pas de réservation nécessaire

d’un « patrimoine d’exception »
Heure du conte
« spéciale Père Castor »

Connaissez-vous l’histoire de la vache orange ? Une occasion unique
de venir (re)découvrir ce conte de Nathan Hale paru initialement en
1943 aux éditions du Père Castor… aujourd’hui un grand classique !
À partir de 6 ans.
Conte (durée : 15 min) • samedi 19 septembre à 10h30
Rdv à la médiathèque Simone-Veil, 1, rue du Professeur Langevin
Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès des équipes de la
médiathèque ou au 03 26 53 37 88

EPERNAY

« De retour à l’école »
Replongez dans l’ambiance d’une salle de classe d’antan en découvrant
une exposition qui présentera entre autres des manuels scolaires, des
cartes postales, des affiches ou en participant à une dictée d’autrefois
pour les grands et les petits.
Exposition • du jeudi 10 au samedi 26 septembre 2020
Rdv à la médiathèque Simone-Veil, 1, rue du Professeur Langevin • Entrée libre
Dictée (durée : 30/40 min) • samedi 19 septembre
à destination des enfants à 11h, à destination des adultes à 15h
Rdv à la Médiathèque Simone-Veil, 1, rue du Professeur Langevin
Inscription et renseignements au 03 26 53 37 80

EPERNAY
Le cimetière,
un patrimoine pas
comme les autres
Avec ses tombeaux et ses monuments, le cimetière est un lieu chargé
d’histoire. C’est également un patrimoine qui vous sera dévoilé le temps
d’une visite guidée.
Visite guidée (durée : 1h30) • samedi 19 septembre à 14h et à 16h30
et dimanche 20 septembre à 11h, 14h et à 16h30
Rdv devant le cimetière, rue de la Côte Legris • Réservation auprès
de l’Office de Tourisme d’Épernay Pays de Champagne au 03 26 53 33 00

Visite du théâtre
Gabrielle-Dorziat

Valoriser un
patrimoine et apprendre
pour la vie !
En avant-première, participez aux principaux ateliers ludiques
et éducatifs qui seront proposés dès l’ouverture du musée. Au
programme : fouille paléontologique, orfèvrerie celtique, poterie
romaine et enluminure médiévale ! Une plongée parmi les travaux de
restauration du monument historique vous est également proposée
pour découvrir le projet et le savoir-faire des artisans.
Atelier (durée : 45 min) • samedi 19
et dimanche 20 septembre de 14h et à 18h
Rdv au 13, avenue de Champagne • Pas de réservation nécessaire

L’Hôtel Auban-Moët,
un hôtel si particulier
Venez visiter l’Hôtel de Ville et replongez dans l’histoire de la famille
Auban-Moët. Vous découvrirez l’exposition de photographies installées
sur les grilles, les salons style Louis XV, la beauté des décors... Exposition
« Un hôtel si particulier » sur les grilles de l’Hôtel de Ville jusqu’au 31 octobre 2020.
Visite guidée (durée : 1h) • dimanche 20 septembre à 11h30, 15h et 16h30
Rdv devant l’Hôtel de Ville, au 7 bis, avenue de Champagne
Réservation auprès de l’Office de Tourisme d’Épernay Pays de Champagne
au 03 26 53 33 00

Inauguré en 1902, le théâtre Gabrielle-Dorziat est un des lieux
patrimoniaux incontournables d’Épernay. Mais le connaissez-vous
bien ? Trois visites sont proposées pour vous dévoiler tous ses secrets :
une visite « technique » pour découvrir l’envers du décor, une visite
« théâtralisée » en compagnie d’enfants et une visite « historique » pour
les amoureux du patrimoine. Visite réalisée par l’association Le Salmanazar.
Visite guidée (durée : 1h) • samedi 19 septembre à 11h pour la visite technique,
à 14h pour la visite théâtralisée et à 16h pour la visite historique
Rdv au théâtre Gabrielle-Dorziat, place Mendès-France • Réservation
indispensable au 03 26 51 15 80 du mardi au vendredi de 14h à 18h

Découverte
de l’application
« Avenue de
Champagne »
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 !
Balade en réalité superposée (durée : 1h)
samedi 19 et dimanche 20 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.

Le musée du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale,
avenue de Champagne à Épernay,
ouvrira bientôt ses portes !
Respectueux d’un patrimoine architectural exceptionnel,
ce musée permettra au public de découvrir l’histoire
collective de la Champagne à travers quatre parcours :

la formation du paysage
et du sous-sol champenois

la collection d’archéologie
reconnue internationalement

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

GRAND EST

EPERNAY
Visite de l’avenue de
Champagne
Venez découvrir ou redécouvrir l’avenue de Champagne qui, depuis
2015, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO parmi le bien
« Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ».
Visite guidée (durée : 1h) • dimanche 20 septembre à 10h30, 14h et 15h30
Rdv devant l’Hôtel de Ville, au 7 bis, avenue de Champagne
Réservation auprès de l’Office de Tourisme d’Épernay Pays de Champagne
au 03 26 53 33 00

10 €
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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 !
Le ballon vole sous réserve de conditions météorologiques favorables. Le port du
masque est obligatoire.
Vol (durée : 15 min) • samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 13h
et de 14h à 19h
Rdv sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle • Renseignement au 03 26 57 89 24
accueil@ballon-epernay.com • www.ballon-epernay.com

EPERNAY
Le Cubry,
une histoire d’eau
à Épernay
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 découvrir les nouveaux totems et laissez-vous conter anecdotes et
légendes qui ont émaillé son histoire.
Visite réalisée par l’association Épernay-Patrimoine.
Visite guidée (durée 2h) • samedi 19 septembre à 14h et à 16h30
et dimanche 20 septembre à 10h et à 14h • Rdv au Jardin de l’Horticulture,
Côté rue Frédéric-Plomb • Réservation auprès de l’Office
de Tourisme d’Épernay Pays de Champagne au 03 26 53 33 00

Visite de la ceinture
de vigne
Prenez un peu de hauteur et parcourez le chemin de ceinture pour
découvrir Épernay et les coteaux ouest.
Visite réalisée par l’association Épernay-Patrimoine.
Visite guidée (durée 2h) • samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h30
Rdv au carrefour de l’avenue Foch et de l’avenue Paul-Bert, devant le magasin
Thiriet • Réservation auprès de l’Office de Tourisme d’Épernay Pays de
Champagne au 03 26 53 33 00

Et si vous souhaitez également découvrir le territoire sparnacien…

VERTUS-BLANCS-COTEAUX
Visite de la Maison
de la Champagne

Construit en 1951, le siège du Comité Champagne vous ouvre ses
portes ! 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 : 1h) • samedi 19 septembre à 10h, 14h et 16h
Rdv à la Maison de la Champagne, 5, rue Henri Martin
Réservation auprès de l’Office de Tourisme d’Épernay Pays de Champagne
au 03 26 53 33 00

Histoire,
Patrimoine et Musiques
Partez à la découverte de l’histoire ancienne et contemporaine de Vertus
à travers la visite de trois lieux emblématiques : la chapelle Saint-Nicolas,
l’Hôtel des Dames Régentes et l’église Saint-Martin. La montée en
tribune de l’orgue et un mini-concert clôturera chaque visite.
Visite réalisée par l’association Les Amis de l’Orgue de Vertus, la Société d’Histoire
de la ville et Les Ragraigneux.
Visite guidée (durée 1h30) • dimanche 20 septembre à 14h et à 16h
Rdv au 17, rue de l’Hôtel-Dieu • Réservation au 06 88 31 67 16
ou au 06 07 55 46 44

CRAMANT
Du paysage à la loge,
échanges autour du
petit patrimoine viticole
champenois

A travers les regards croisés de spécialistes, dans le cadre du
magnifique belvédère de Cramant, (re)découvrez le petit patrimoine
viticole champenois à travers l’exploration des loges de vignes, de
leur(s) histoire(s) et des paysages dans lesquelles elles s’intègrent, de
leurs cousines auboises (les cadoles) mais aussi des réinterprétations
contemporaines qu’elles inspirent.
Conférence en ligne co-organisée par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
– Patrimoine mondial ; l’Institut Georges Chappaz et Epernay Agglo Champagne avec le
concours du PNR de la Montagne de Reims, de la Villa Bissinger, et des universités d’Été
Architecture & Champagne, portés par Châlons En Champagne Agglo.
Conférence à suivre en direct le vendredi 18 septembre à 18h30
(lien sur la page : www.univ-reims.fr/igc) ou en replay sur
la chaîne Youtube de l’Institut Georges Chappaz

CUIS
Visite de l’église
Saint-Nicaise

ŒUILLY
Apprendre la tradition
via Notre-Dame des
Langueurs
Une procession traditionnelle villageoise expliquée à partir du
patrimoine culturel et architectural.
Guide costumée.
Visite guidée (durée : 30 min) • samedi 19 et dimanche 20 septembre
à 11h30 et à 14h30 • Rdv à l’église, place de l’église
Pas de réservation nécessaire

Apprendre
l’orthographe à
l’école 1900
Plongez-vous en 1900 et venez passer la dictée du certificat d’étude
à la plume dans l’ancienne classe du village.
Animation costumée.

Venez découvrir l’église Saint-Nicaise à travers son histoire et son
architecture. Classée monument historique depuis 1902, elle étonne par
la variété de ses styles architecturaux mêlant roman et gothique.

Dictée (durée : 1h) • samedi 19 et dimanche 20 septembre
à 10h, 14h et 16h • Rdv à l’écomusée champenois, Cour des Maillets
Réservation obligatoire au 03 26 57 10 30

Visite guidée (durée : 30 min) • samedi 19 septembre de 14h30 à 17h
et dimanche 20 septembre de 10h à 12h • Rdv devant l’église
Pas de réservation nécessaire

MANCY
Découverte
du patrimoine
mancéen
Venez découvrir l’église romane datant du XIIe siècle avec ses peintures
murales restaurées. Puis, visitez la salle du Conseil municipal de la
mairie. Sculptures, objets d’art et livres anciens forment la collection
léguée par Léon Courtaillez en 1923 à la commune.
Visite réalisée par la commune et l’association Les Amis de l’église.
Visite libre • dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Rdv à l’église, rue de l’église ou à la mairie, Grande Rue
Pas de réservation nécessaire

Apprendre à faire
du pain comme nos
aïeuls
La fabrication et la cuisson du pain comme autrefois dans le four banal
du village remis pour la première fois en service par deux boulangers en
costumes.
Visite libre (durée : 2h) • samedi 19 et dimanche 20 septembre
à 10h30 et à 15h
Rdv Place de la mairie • Pas de réservation nécessaire

ŒUILLY
Apprendre l’élaboration
manuelle du ratafia
Initiez-vous à la cueillette de raisin, au pressurage sur petit pressoir
ancien, dégustez le jus de raisin et suivez sa transformation jusqu’à son
intégration dans un bar à ratafia.
Animation costumée.
Démonstration et animation (durée : 2h) • samedi 19 et dimanche 20
septembre à 10h30 et à 17h • Rdv au caveau sous la halle,
Rue de la Libération • Pas de réservation nécessaire

Apprendre
la distillation via le
musée de la goutte
1900
Revivez le savoir-faire d’autrefois dans cet ancien atelier public de
distillation qui vous présente ses machines du début du siècle : alambic,
chantier de dégorgement, atelier des tonneliers…
Visite libre (durée : 1h) • samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h • Rdv à l’écomusée champenois, cour des Maillets
Pas de réservation nécessaire

Apprendre la vie
d’autrefois par
l’intérieur d’un habitat
vigneron en 1900
Pénétrez dans la Maison Champenoise relatant la vie d’une famille de
vignerons- agriculteurs au début du XXe siècle.
Visite libre (durée : 1h) • samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h • Rdv à l’ecomusée champenois, cour des Maillets
Pas de réservation nécessaire

ŒUILLY
Apprendre les gestes
ancestraux de la taille
d’ardoise
Un couvreur professionnel en costume perpétue et enseigne les gestes
traditionnels de la taille d’ardoise.
Animation interactive (durée : 15 mn) • samedi 19 septembre de 10h30 à
12h et de 14h à 17h • Rdv rue de la Libération
Pas de réservation nécessaire

Apprendre via mes
grands-parents 4.0

Le patrimoine photographique de nos aïeuls, combiné à un lecteur
QRCode de votre smartphone vous reconnecte avec les connaissances
qui définissaient jadis le lieu de vie qu’est le village d’Œuilly.
Téléphone équipé d’un lecteur QRCode, batterie chargée, écouteurs
ou casque conseillés pour la visite.
Visite libre • samedi 19 et dimanche 20 septembre en continu
Rdv au 7, rue de la Libération
Pas de réservation nécessaire

Apprendre
pour ne pas oublier
« Plus jamais cela » : venez apprendre l’histoire militaire du village
par un circuit qui perpétue la mémoire des victimes des deux guerres
mondiales.
Véhicule ou vélo conseillé en début de circuit. Téléphone équipé d’un
lecteur QRCode, batterie chargée, écouteurs ou casque conseillés pour
la visite.
Visite libre • samedi 19 et dimanche 20 septembre en continu
Départ conseillé par le panneau aux abords de la Ferme de la Cense Carrée,
puis suivre le plan de la brochure • Pas de réservation nécessaire

PLIVOT
D’une rue à l’autre,
d’un indice à l’autre

VINAY
Visite de l’église Saint
Gervais-Saint Protais

Participez à un jeu de piste dans les rues de Plivot : à partir d’indices,
passez d’une rue à l’autre au cœur du village et découvrez l’histoire ou
l’origine des noms des rues. Vous pourrez aussi choisir de jouer à un
jeu de plateau.

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.

Jeu de piste (durée : 1h) • dimanche 20 septembre
Départ échelonné pour le jeu de piste entre 9h30 et 11h et pour le jeu sur
table de 10h à 11h • Rdv à la cour de la garderie, derrière l’église,
place Charles-de-Gaulle • Pas de réservation nécessaire

Visite guidée (durée : 1h) • samedi 19 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
et dimanche 20 septembre à 10h et à 11h • Rdv devant l’église,
place de l’église • Réservation auprès de l’Office de Tourisme d’Épernay
Pays de Champagne au 03 26 53 33 00

COMMUNES

PARTENAIRES

OFFICE DE TOURISME EPERNAY ‘ PAYS DE CHAMPAGNE ’
7, avenue de Champagne - 51200 Epernay
Tél. : 03 26 53 33 00 - Email : tourisme@ot-epernay.fr
www.ot-epernay.fr
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