Des circuits pour visiter Châlons et la Champagne
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Deux édiﬁces de l’agglomération sont
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle :

ul

st
Cha

Ch

erit

rue

e

rue

Sain

rgu

y

ru

rue

rue

lin
ope

a
te-M

agn

illon

La Collégiale Notre-Dame-en-Vaux :
les arts roman et gothique se mêlent
harmonieusement sur cet édiﬁce. Elle
possède d’admirables verrières du
XVIème S. et un carillon de 56 cloches.
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Office de Tourisme
Départ visite en barques
Maison natale de Pierre Dac
Portail de l’Hôtel-Dieu
Monuments aux Morts
Cathédrale Saint-Etienne
Porte du Jard
Château du Marché
Cirque historique
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Préfecture
Place de la République
Eglise Saint-Alpin
Porte Sainte-Croix
Hôtel de Ville, Place Foch
Hôtel Dubois de Crancé
Musée des Beaux-Arts
Statue de Jean Talon
Eglise Notre-Dame-en-Vaux

Porte

Maisons canoniales
Maison Clémangis
Musée du cloître
de Notre-Dame-en-Vaux
Duduchothèque, Espace Cabu
Hôtel de Région,
Hôtel du Département
Couvent Sainte-Marie
Abbaye de Vinetz

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
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La Basilique Notre-Dame de l’Épine :
C’est un chef d’œuvre de l’art gothique
ﬂamboyant qui se dresse au milieu de la
plaine champenoise.
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Châlons-en-Champagne est une
ville traversée par des cours d’eau,
d’où son surnom de Venise pétillante. Trois visites sont proposées :
L’Eau’dyssée : un circuit dans le
cœur historique de la ville. Vous
pourrez admirer de nombreux ponts
et monuments mais aussi de magniﬁques espaces naturels. Le pilote
sera votre guide et vous racontera
l’histoire de notre cité bi-millénaire
avec de mutliples anecdotes.
Métamorph’eau’ses : la nuit, les
monuments se parent de lumières.
Au ﬁl de l’eau, vous découvrirez des
spectacles son & lumière sur les
plus beaux édiﬁces de la ville. Un spectacle de lumières itinérant unique
en Europe
L’Ép’eau’pée : cette balade plus
nature vous fera découvrir la faune
et la ﬂore de nos canaux. Pour
accéder au grand jard, vous ferez
un passage de l’écluse, le temps
fort de cette balade.
Réservations et renseignements :
Ofﬁce de Tourisme

Les amateurs de musées seront comblés avec ces
trois sites :

grandeur nature
11 hectares de verdure en plein cœur de ville : trois
jardins magniﬁques de trois styles différents à
parcourir sans modération :
Le petit jard, labellisé jardin remarquable et son
château du Marché, ancien pont fortiﬁé
Le grand jard et ses vastes espaces de jeux dont
un skatepark. En juillet et août, nombreuses
activités avec l’opération « Châlons plage »
Le jard anglais pour marcher, courir, pique-niquer
rouler à 2 roues…

pétillant

Le Musée des Beaux-Arts : c’est l’un des plus
anciens musées de France. Ses salles permanentes présentent des collections de peintures (XV-XXème S.),
des sculptures Renaissance, des objets d’art et un
cabinet d’ornithologie.

Deux adresses à Châlons pour découvrir le
processus d’élaboration du champagne et bien
sûr le déguster :

Le Musée du Cloître Notre-Dame : des fouilles en 1963
ont permis de retrouver les vestiges d’un cloître du XXIIème
siècle : statues-colonnes, chapiteaux historiés et piliers
constituent un ensemble unique.

Les caves Joseph Perrier, 69 avenue de Paris : cette
maison fondée en 1825 vous invite à découvrir ses caves
d’origine gallo-romaine, de plain-pied, creusées dans
la colline.

La Duduchothèque : ce lieu est dédié aux dessins
de jeunesse de Cabu. Né à Châlons où il ﬁt ses
armes de dessinateur, il fut l’un des piliers de
Hara-Kiri, Pilote, Charlie Hebdo et le Canard
enchainé jusqu’à sa ﬁn tragique.

Le Musée dégustation de la Famille Carbot,
12 Bd Victor Hugo : vous y découvrirez une
collection d’objets anciens en lien avec le travail
de la vigne.

