
Office 
de Tourisme

2

3

4

5

6

1

7

12
11

10

9

8

Grâce à l’application   parcourez 
le circuit des balades en barques à pied. 

Téléchargez l’application gratuitement et 
choisissez le circuit de jour ou de nuit et 
laissez-vous guider de point en point.

La nuit, vous pourrez admirer à votre 
rythme les mises en lumière et spectacles
(à l’exception des galeries souterraines). et 
écouter les bandes sonores des mappings.

 vous propose d’autres circuits 
pour découvrir Châlons-en-Champagne 
et sa région.

UNE APPLICATION POUR SUIVRE 
LE PARCOURS DES BARQUES À PIED

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI

Mise en lumière

Spectacle son & lumière

Animations lumineuses

Pont des Sept Moulins1

Pont des Mariniers2

Notre-Dame-en-Vaux3

Galerie Lochet4

Château du Marché5

Petit Jard6

Cirque historique7

Arche Mauvillain8

Pont Putte Savate10

Galerie Godart11

Halle du marché12

Couvent 
Sainte-Marie
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Office de Tourisme

www.chalons-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
3, quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 65 17 89 - E-mail : accueil@chalons-tourisme.com

Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Pinterest 
et Instagram “Chalonstourisme” Partagez vos photos avec #verychalons



“ L’EAU, LE CIEL ET 
LA TERRE… LA VERDURE, 

LA PIERRE… ”

Tel est le programme du voyage 
que l’Office de Tourisme vous propose.

Embarquez sur un bateau à moteur électrique. 
Larguez les amarres, oubliez tout. Le pilote sera votre 

guide et, au fil de l’eau, vous emportera dans le passé 
afin de vous faire découvrir la riche histoire de 
Châlons-en-Champagne, ses secrets, ses anecdotes. 
Sous vos yeux, les nombreux éléments du 
patrimoine qui jalonnent le circuit, se succèderont : 
Pont des Mariniers, Collégiale Notre-Dame-en-Vaux… 
Puis vous pénétrerez dans les entrailles de la ville 
par une galerie souterraine de plusieurs centaines de 
mètres au bout de laquelle se dévoileront le Château 
du Marché et le cirque historique, sans oublier le Petit 
Jard, véritable havre de paix. Peut-être qu’un cygne 
viendra vous saluer d’un coup d’aile…

À découvrir 
EN VIDÉO

UNE FLÛTE  DE CHAMPAGNE ? 

L’Office de Tourisme vous propose de 
déguster une flûte de champagne avant 
ou après votre balade sur la terrasse de 
l’Office. Laissez-vous tenter…

Offre réservée aux clients de l’Office de Tourisme.
En partenariat avec la Maison Joseph Perrier

Flûte : 7 € 
votre flûte 
en cadeau

UNE FLÛTE  DE CHAMPAGNE ? 

Si vous allez dîner avant d’embarquer 
pour le spectacle Métamorph’eau’ses, nos 
restaurants partenaires vous offrent une 
flûte de champagne.

Les conditions :
Dîner dans un des restaurants.
Présenter votre billet papier ou numérique le soir
de votre balade. 
Être âgé de plus de 18 ans.
Cette offre est valable toute l’année 2021.
Avantage non cumulable avec une autre offre

Liste des restaurants partenaires
sur votre billet ou sur notre site internet :
www.chalons-tourisme.com

INFORMATIONS

De Janvier 
à Mars

Le 1er samedi du mois 
(à partir de 14h)

Mai  Tous les jours (après-midi)

Juin Tous les jours (après-midi)

Juillet Tous les jours (matins et après-midi)

Août Tous les jours (matins et après-midi)

Septembre Tous les jours (après-midi)

Octobre Tous les samedis (après-midi)  

Décembre Tous les samedis (après-midi)

TARIFS

GROUPES
Sur rendez-vous toute l’année

Prix par barque : 100€ en semaine, 
125€ dimanche et jours fériés

Dégustation d’une flûte de champagne 
sur la barque : 5€ /pers.

Pique-nique sur la barque : A partir de 17, 60 €

Adulte : 9€ / enfant de 4 à 10 ans : 4,50€
Gratuit pour les moins de 4 ans

Pont des Sept Moulins1

Pont des Mariniers2

Notre-Dame-en-Vaux3

Galerie Lochet4

Château du Marché5

Petit Jard6

“ UN SPECTACLE UNIQUE 
SUR L’EAU 

ENTRE OMBRES ET LUMIÈRES ”

Un spectacle original et 
magique. Voici la promesse que 
nous vous faisons.
La nuit tombe et la ville se 
métamorph’eau’se. Elle se pare 
de lumières, les monuments 
deviennent les supports de 
spectacles féériques. À bord des bateaux de 
l’Office de Tourisme, vous serez les spectateurs 
privilégiés de cette féérie. Au fil de l’eau, sous 
vos yeux, les spectacles vont se succéder, tous 
différents les uns des autres, ainsi que 
les monuments et ponts artistiquement 
mis en lumière. Vous serez fasciné par 
les projections diffusées sur les voûtes de 
la galerie souterraine.  
Et durant cette balade insolite, écoutez bien 
la fée Ondine qui vous livrera quelques-uns de 
ses secrets sur Châlons…

À découvrir 
EN VIDÉO

INFORMATIONS TARIFS

Mai Couvre-feu

Juin Couvre-feu

Juillet Tous les soirs Horaires variables*

Août Tous les soirs Horaires variables*

Septembre
Du jeudi 
au dimanche

À partir de 21h30

Vacances 
scolaires 

d’Automne

Vendredi 
et samedi

À partir de 19h30

Décembre
Vendredi 
et samedi

À partir de 17h30

Adulte : 14€ / enfant de 4 à 10 ans : 7€
Gratuit pour les moins de 4 ans

GROUPES
Sur rendez-vous toute l’année

Prix par barque : 170€

TARIFS

RÉSERVATION CONSEILLÉE Capacité des barques : 12 pers./bateau 4 bateaux disponibles

INFORMATIONS

GROUPES
Sur rendez-vous toute l’année

Prix par barque : 120€ en semaine, 
150€ dimanche et jours fériés

Dégustation d’une flûte de champagne 
sur la barque : 5€ /pers.

Pique-nique sur la barque : A partir de 17, 60 €

Adulte : 13€ / enfant de 4 à 10 ans : 6,50€
Gratuit pour les moins de 4 ans

Ce nouveau circuit vous invite à rentrer en 
communion avec la nature : avec l’eau bien 
sûr mais aussi avec la végétation que l’on peut 
admirer sur les berges. Le canal Saint-Martin est 
bordé de platanes centenaires dont les branches 
viendront vous procurer un peu d’ombre lors des 
journées les plus chaudes. Vous longerez ensuite 
l’anse du Jard, petite Île qui abrite de nombreuses 
espèces d’oiseaux protégées. Et entre les deux, 
point d’orgue de la balade, vous passerez l’écluse, 
une expérience inédite ! L’arrivée au Grand Jard 
vous permettra de bénéficier de toutes les 
activités qui y sont proposées durant l’été.

NOUVEAUTÉ

Mai
Week-ends et jours fériés (après-midi)
Sauf 1er mai

Juin Week-ends et jours fériés (après-midi)

Juillet Tous les jours (après-midi)

Août Tous les jours (après-midi)

Septembre Week-end (après-midi)

BILLETTERIE
À l’accueil, par téléphone 
ou sur notre site internet 
www.chalons-tourisme.com

DURÉE 40 MIN

L’itinéraire complet ne peut se faire 
actuellement en raison d’un éboulement 
dans le Mau.

BILLETTERIE
À l’accueil, par téléphone 
ou sur notre site internet 
www.chalons-tourisme.com

DURÉE 50 MIN

L’itinéraire complet ne peut se faire 
actuellement en raison d’un éboulement 
dans le Mau.
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DÉPART
Embarcadère 

de l’Office 
de Tourisme

ARRIVÉE
Débarcadère

Petit Jard 
(côté avenue

du Mal Leclerc)

DEMI TOUR 
Notre-Dame-

en-Vaux
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE

L’Office de Tourisme est fermé en soirée

Capacité des barques : 12 pers./bateau
4 bateaux disponibles

Les passages dans les galeries souterraines 
sont susceptibles d’indisposer les personnes 
claustrophobes.

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Capacité des barques : 12 pers./bateau
4 bateaux disponibles

Les passages dans les galeries souterraines 
sont susceptibles d’indisposer les personnes 
claustrophobes.

DÉPART
Embarcadère 

de l’Office 
de Tourisme

ARRIVÉE
Débarcadère

Petit Jard 
(côté avenue

du Mal Leclerc)

DEMI TOUR 
Notre-Dame-

en-Vaux

2

3

4

5

6

1

Mise en lumière

Spectacle son & lumière

Animations lumineuses

Pont des Sept Moulins1

Pont des Mariniers2

Notre-Dame-en-Vaux3

Galerie Lochet4

Château du Marché5

Petit Jard6
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Pont des Sept Moulins

Pont des Mariniers

Écluse

Grand Jard
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Ces informations sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction des contraintes sanitaires 
en vigueur.

*En fonction du coucher du soleil, contactez-nous par téléphone

Ces informations sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction des contraintes sanitaires 
en vigueur.

BILLETTERIE
À l’accueil, par téléphone 
ou sur notre site internet 
www.chalons-tourisme.com

EMBARQUEMENT/
DEBARQUEMENT
Quai des Arts (en face de l’Office 
de Tourisme) ou 
Grand Jard 
(selon sens de la visite)

DURÉE 50 MIN

UNE FLÛTE  DE CHAMPAGNE ? 

L’Office de Tourisme vous propose de 
déguster une flûte de champagne avant 
ou après votre balade sur la terrasse de 
l’Office. Laissez-vous tenter…

Offre réservée aux clients de l’Office de Tourisme.
En partenariat avec la Maison Joseph Perrier

Flûte : 7 € 
votre flûte 
en cadeau

EMBARQUEMENT
Quai des Arts (en face de l’Office
de Tourisme)

DEBARQUEMENT
Petit Jard

EMBARQUEMENT
Quai des Arts (en face de l’Office
de Tourisme)

DEBARQUEMENT
Petit Jard


