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Européennes 
du Patrimoine
Les animations et les ouvertures de lieux sont gratuites.
Les animations en extérieur peuvent être annulées, en 
fonction des contraintes météorologiques.
L’accueil du public se fera en corrélation avec les 
préconisations sanitaires en cours.

Sauf mention contraire, les sites et animations sont en 
accès libre.

Pour les inscriptions, elles seront possibles à partir du 15 
août :
03 26 69 38 38
www.chalonsenchampagne.fr

Les Journées Européennes
du Patrimoine en parcours

Office de Tourisme
3 Quai des Arts

Conseils, réservation de visites, brochures… l’Office 
de tourisme vous accueille et vous donne toutes les 
informations nécessaires à la promotion du territoire 
châlonnais !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
nous vous y attendons pour vous renseigner sur les 
trésors à découvrir et les animations à ne pas louper.
Samedi 17 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Dimanche 18 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Belles journées du patrimoine !

Le week-end est trop court pour tout visiter... C’est pour cela que nous vous avons concocté 
des parcours selon vos goûts ou vos envies ! 
Retrouvez les modalités d’ouverture dans le programme. 

Pour les plus jeunes 
Cathédrale Saint-Étienne ; Cirque historique ; Collégiale Notre-Dame-en-Vaux ; Église 
Saint-Alpin ;  Duduchothèque ; Micro-Folie ; Médiathèque Georges Pompidou ; Musée des 
Beaux-arts et d’Archéologie ; Musée du Cloître ; Musée Garinet ; Musée du Feu ; Quartier 
Saint-Loup.

Pour les mélomanes 
Atelier C215 ; Chapelle des Récollets ; Musée des Beaux-arts et d’Archéologie ; Hôtel de Ville. 

Pour les aventuriers 
Bunker ; Porte Sainte-Croix. 

Pour les férus d’histoire 
Ancien Siège de la Gestapo ; Visite guidée des Archives Départementales ; Campus d’Arts 
et Métiers ; Conseil Départemental ; Hôtel de Région ; Médiathèque Georges Pompidou ; 
Préfecture.

Pour les protecteurs de la nature 
Exposition des Archives Départementales ; Démonstration d’élagage au Petit Jard ; Quai 
des Arts ; Station d’eau et Station de pompage. 

Pour les curieux 
Aquacité ; Jeu de rôle « Contramnesia » aux Archives Départementales ;  Caserne Chanzy ; 
Château du Marché ; Comète ; Duduchothèque ; Hôtel de Ville ; Jardin d’Hiver ; Maison 
Saint-Joseph ; Musée des Beaux-arts et d’Archéologie ; Musée du Cloître ; Musée du Feu. 

Pour les fans du patrimoine 
Cathédrale Saint-Étienne ; Caves médiévales ; Cirque historique ; Collégiale Notre-Dame-
en-Vaux ; Église Saint-Alpin ; Synagogue ; Temple.

gestion des rapports de pouvoir, des privilèges et des différences. Les initiatives populaires 
organisées autour de lieux et de populations, comme les Journées européennes du patrimoine, 
fournissent une plateforme d’action collective.

Les Journées européennes du patrimoine en 2022 mettent certes l’accent sur le 
patrimoine durable, mais lancent aussi un processus de dialogue au niveau de la collectivité 
afin de revisiter, redéfinir et repenser leur conception de la durabilité dans leur contexte, tout 
en menant une réflexion sur leurs pratiques de gouvernance du patrimoine. Comme le 
préconise la Convention de Faro, ces efforts doivent aller au-delà d’une vision restrictive du 
patrimoine, envisagé comme un simple actif financier neutre, et plutôt envisager le patrimoine 
culturel, y compris naturel, comme un atout majeur de durabilité et un élément important 
dans l’instauration d’une société équitable. 

V. Les Journées européennes du patrimoine, un 
facteur de transformation

Au fil du temps, l’évolution de la notion de patrimoine et les travaux du Conseil de 
l’Europe dans ce domaine ont eu des retombées positives sur les Journées européennes du 
patrimoine. L’accent a de plus en plus été mis sur la participation démocratique et les aspects 
liés aux droits de l’homme pendant les Journées européennes du patrimoine, tandis que les 
défis sociaux ont été examinés à la lumière de ce patrimoine, ce qui a permis de conclure que 
ces questions complexes appellent une coopération accrue et des efforts soutenus dans le 
cadre d’une approche complémentaire et de synergies.

Parmi de nombreuses initiatives, le Conseil de l’Europe a souligné le caractère 
complémentaire de ses travaux qui établissent des liens étroits entre les Journées européennes 
du patrimoine, le Plan d’action de la Convention de Faro et la Stratégie 21. Une claire 
répartition des tâches entre ces trois programmes offre un cadre aux initiatives durables 
des États membres, dans lesquels le programme des JEP met à profit son exceptionnel 
potentiel de diffusion pour assurer l’identification d’initiatives et d’exemples spécifiques en lien 
avec le patrimoine dans les cinquante pays, et encourage la mobilisation des collectivités. Le 
Plan d’action de la Convention de Faro joue un rôle déterminant parce qu’il cible des aspects 
spécifiques des problèmes de nos sociétés, conformément à ses priorités, et en approfondit 
l’étude. Les pratiques étudiées, testées et analysées fournissent de précieuses indications pour 
la mise en œuvre de la Stratégie 21, où les États membres peuvent participer et bénéficier d’un 
processus global fondé sur les principes de la Convention de Faro. 

Par leur complémentarité, ces trois programmes du Conseil de l’Europe proposent une 
approche globale du patrimoine, ce qui encourage les Journées européennes du patrimoine à 
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Ancien siège de la Gestapo - 7 cours d’Ormesson
Aquacité - rue d’Argensol, Fagnières
Archives départementales - 23 rue Carnot
Atelier C215 - 5 rue de l’Arquebuse
Bunker - rue de la Gare 
Campus Arts et métiers - rue Saint-Dominique
Caserne Chanzy - 9 avenue de Valmy
Cathédrale Saint-Étienne - Entrée rue Vialard
Caves médiévales - Passage Chamorin
Chapelle des Récollets - rue Grande Étape
Château du Marché - place de la Libération
Cirque historique - 1 rue du Cirque
Collégiale Notre Dame-en-Vaux - rue de Vaux 
Comète - 5 rue des Fripiers
Conseil départemental - 2 bis rue de Jessaint
Duduchothèque - 68 rue Léon Bourgeois
Église Saint-Alpin - rue des Lombards
Hôtel de Région - 5 rue de Jéricho
Hôtel de Ville - place du Maréchal Foch
Jardin d’Hiver - 45 rue Léon Bourgeois
Maison Clémangis - 1 placette du Cloître 
Maison Saint-Joseph - 1 ter rue Saint-Joseph
Médiathèque Georges Pompidou - 68 rue Léon Bourgeois
Micro-Folie - avenue du Maréchal Leclerc 
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie - place Alexandre Godart
Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux - rue Nicolas Durand
Musée Garinet - 13 rue Pasteur
Musée du Feu - 50 rue du Docteur Maillot
Office de Tourisme - 3 quai des Arts
Palais de Justice - 2 quai Eugène Perrier
Petit Jard - boulevard Victor Hugo 
Place Foch 
Porte Sainte-Croix 
Préfecture - rue Carnot 
Quai des Arts
Quartier Saint-Loup
Station d’épuration de Châlons - Chemin des Grèves
Station de pompage d’eau potable - 39 Rue du Canal Louis XII
Synagogue - 21 rue Lochet
Temple protestant - 18 bis rue Lochet
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Opération « Levez les yeux ! »
Pour le jeune public, passez une semaine hors des murs de l’établissement 
pour partir, de manière insolite et ludique, à la découverte du patrimoine 
châlonnais :
• La Cathédrale Saint-Étienne
• La Collégiale Notre-Dame-en-Vaux
• La Duduchothèque 
• L’Hôtel de Ville
• Le Palais de Justice
• La Porte Sainte-Croix
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr
Du Lundi 12 au Vendredi 16 septembre (durée 2h)

Ancien siège de la Gestapo
7 cours d’Ormesson
• Visite libre 
Samedi 17 et Dimanche 18 de 10h à 12h et de 15h à 19h

Aquacité 
Rue d’Argensol 
La piscine ouvre ses coulisses pour vous faire découvrir l’envers du décor : espaces techniques, 
contraintes et obligations, Aquacité n’aura plus de secret pour vous.
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr 
Samedi 17 et Dimanche 18 à 9h30, 10h30 et 11h30

Archives départementales 
23 rue Carnot
• Visite guidée du bâtiment
Les archivistes vous invitent dans les coulisses de leur métier. Ils vous permettent d’admirer les trésors 
d’archives et vous expliquent comment leurs missions rendent ce patrimoine « durable » dans le temps. 
Samedi 17 de 14h30 à 18h30 (durée 1h, dernier départ à 17h30)
• Jeu de rôle, « Contramnesia, les Archives pour mémoire »
Panique ! Vous ne savez plus qui vous êtes… Mais une mystérieuse inconnue fait appel à vous pour 
rétablir l’histoire de la Marne. Revivez des événements historiques pour sauver le département de 
l’oubli. Car si la mémoire humaine est défaillante, celle des Archives est bien durable !
À partir de 12 ans, jusqu’à 5 joueurs par table, 3 tables en simultané
Inscription obligatoire au 03 26 68 06 69 ou archives51@marne.fr
Samedi 17 à 14h30, 15h45 et 17h00 (durée 1h)
• Exposition, « Le beau et l’utile : Parcs et jardins de la Marne »
Cette exposition retrace l’histoire des parcs et jardins dans la Marne depuis le Moyen Âge. Nature 
modelée par l’homme dans un but d’agrément ou de culture vivrière, leurs structures dépendent 
surtout de leur environnement.
Samedi 17 de 14h30 à 18h30 - Visite libre

Atelier C215
5 rue de l’Arquebuse
• Concert dans la Chapelle de l’Adoration Réparatrice
Forte d’une vingtaine de choristes, la chorale « A 4 voix » propose un répertoire, notamment de variété. 
Dimanche 18 à 15h30

l’atténuation de la pauvreté, les droits de l’homme, la diversité biologique, l’eau propre et 
l’assainissement, les énergies renouvelables et l’utilisation durable des ressources naturelles.

La notion de développement durable telle que la décrit la CMED est profondément 
enracinée dans le projet européen. L’UE reconnaît la nécessité de « moderniser notre économie 
pour adopter des modes de consommation et de production durables, corriger les 
déséquilibres de notre système alimentaire et placer notre mobilité, la manière dont nous 
produisons et consommons l’énergie et celle dont nous concevons nos bâtiments sur une 
trajectoire durable. »3 L’UE reconnaît la nécessité de concevoir autrement les matériaux et les 
produits et de changer les comportements afin d’être à même de réutiliser, de réparer et de 
recycler toujours davantage, ainsi que d’adopter des modes de consommation et de 
production durables. Dans le plein respect de l’Agenda 2030 des Nations Unies et des 17 ODD, 
l’UE insiste pour que la croissance de son économie soit durable afin d’améliorer la qualité de 
la vie et considère les ODD non comme une finalité en soi, mais comme une boussole et une 
carte. De ce point de vue, les efforts se multiplient en faveur d’une transition vers une 
économie circulaire, comme la stratégie de l’UE sur les plastiques, qui veut que tous les 
emballages plastiques destinés au marché de l’Union européenne soient recyclables à 
l’horizon 2030. De plus, le Pacte vert pour l’Europe préconise des investissements publics de 
rupture en faveur des infrastructures vertes, de la transition vers le numérique et de la 
consommation et de la production responsables, sans oublier de promouvoir l’éducation et le 
développement des compétences en matière de gouvernance du patrimoine partout en 
Europe afin d’accélérer la convergence des niveaux de vie. Les ODD et les objectifs du Pacte 
vert ont une forte dimension territoriale et œuvrent en faveur de logements plus habitables et 
de collectivités plus durables, indépendamment de la taille des agglomérations.

Le développement durable figure également au nombre des priorités de l’agenda du 
Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe insiste sur « les atouts majeurs de l’humanité: la 
qualité de l’environnement et des paysages, les droits de l’homme et l’équité sociale, la 
diversité culturelle et la démocratie, »4 et défend le principe selon lequel le progrès 
économique ne doit pas se faire au détriment des ressources naturelles et de la biodiversité, ou 
provoquer la perte de la diversité et des cultures propres aux différentes régions du monde. 
Dans ses efforts de défense des droits de l’homme et pour faire reconnaître le changement 
climatique comme l’un des principaux problèmes auxquels l’humanité est aujourd’hui 
confrontée, le Conseil de l›Europe a aidé à définir un environnement juridique approprié en 
faveur de la diversité biologique, de l’aménagement du territoire et de la gestion des paysages, 

3  Commission européenne, « Vers une Europe durable à l’horizon 2030 ». Document de réflexion (janvier 2019): 3.

4  https://www.coe.int/fr/web/compass/environment 
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Bunker 
Avenue de la Gare 
• Visite accompagnée
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr 
Samedi 17 et Dimanche 18 de 9h à 12h (départ toutes les heures)

Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne
Rue Saint-Dominique 
Découvrez le campus Arts et Métiers de Châlons, ses 220 ans d’histoire et ses équipements à la pointe 
de la technologie, lors de visites guidées animées par René Doucet, ancien directeur du campus.
Inscription obligatoire au 03 26 69 91 04 ou sur louise.durand@ensam.eu - Formulaire à remplir 
Samedi 17 à 14h30 et à 16h

Caserne Chanzy 
9 avenue de Valmy
Châlons est la gardienne d’un trésor insoupçonné : un dépôt lapidaire de la Cathédrale de Reims. 
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr 
• Visite guidée
Vendredi 16 à 17h30 

Cathédrale Saint-Étienne 
Entrée rue Vialard
• La protection des Monuments historiques à votre service
L’histoire de la cathédrale de Châlons, la lecture architecturale des élévations internes et externes 
de l’édifice, les interventions de la DRAC au sein de ladite cathédrale et la découverte de l’orgue… 
cette visite guidée vous en apprendra plus sur la Cathédrale châlonnaise.
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr
Samedi 17 à 9h30 et à 16h30, Dimanche 18 à 15h et 17h
• Visite libre 
Les guides de visite sur place vont permettent de la découvrir, en famille (à partir de 3 ans).
Samedi 17 et Dimanche 18 de 10h à 17h45 

Caves médiévales
Passage Chamorin
• Visite libre
Vendredi 16 de 18h à 22h, Samedi 17 de 16h à 22h, Dimanche 18 de 10h à 18h 

Chapelle des Récollets 
Rue Grande Étape
• Concert de l’Harmonie Municipale
Dimanche 18 à 16h

Château du Marché 
Place de la Libération
• Visite libre 
Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h à 17h 

Cirque historique
1 rue du Cirque
• Visite guidée du Cirque historique de Châlons-en-Champagne aujourd’hui utilisé par le 
Centre national des arts du cirque. 
Départs réguliers, par groupe de 4 ou 5 personnes. 
• Exposition sur le cirque en dur français
Samedi 17 de 14h à 18h

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux 
Rue de Vaux
• Visite libre 
Les guides de visite sur place vont permettent de la découvrir, en famille (à partir de 3 ans).
Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 de 9h à 18h 
• Visite insolite
La Collégiale Notre-Dame-en-Vaux fait partie intégrante du paysage châlonnais. Cette visite vous 
offre la possibilité d’en découvrir ses secrets.
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr 
Vendredi 16 à 19h / Samedi 17 et Dimanche 18 à 13h, à 15h et à 16h30 

Comète 
5 rue des Fripiers
• Rencontre avec l’équipe de la Comète
Venez découvrir les secrets cachés derrière les spectacles et le cinéma. Comment se prépare une 
saison, un programme cinéma ; comment sont accueillies les compagnies ; quelles actions culturelles 
sont proposées ; qui choisit les films du festival ? Vous pourrez nous poser toutes vos questions !!
L’équipe de la Comète sera également présente pour vous aider dans votre choix de spectacles 
et renouveler votre abonnement, mais aussi vous présenter en exclusivité le programme de la 10e 
édition du festival War on Screen.
Entrée libre 
Samedi 17 de 10h à 13h 
• Visite guidée 
Avec un membre de l’équipe, explorez la face cachée de la Comète : que se passe-t-il en régie, 
ou dans les loges ? Comment prépare-t-on la scène pour un spectacle ? La Scène nationale de 
Châlons lève le rideau sur l’envers du décor. 
Visite sur réservation au 03 26 69 50 86 ou sur earrachart@la-comete.fr
Samedi 17 à 10h30 et à 11h30 
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gestion des rapports de pouvoir, des privilèges et des différences. Les initiatives populaires 
organisées autour de lieux et de populations, comme les Journées européennes du patrimoine, 
fournissent une plateforme d’action collective.

Les Journées européennes du patrimoine en 2022 mettent certes l’accent sur le 
patrimoine durable, mais lancent aussi un processus de dialogue au niveau de la collectivité 
afin de revisiter, redéfinir et repenser leur conception de la durabilité dans leur contexte, tout 
en menant une réflexion sur leurs pratiques de gouvernance du patrimoine. Comme le 
préconise la Convention de Faro, ces efforts doivent aller au-delà d’une vision restrictive du 
patrimoine, envisagé comme un simple actif financier neutre, et plutôt envisager le patrimoine 
culturel, y compris naturel, comme un atout majeur de durabilité et un élément important 
dans l’instauration d’une société équitable. 

V. Les Journées européennes du patrimoine, un 
facteur de transformation

Au fil du temps, l’évolution de la notion de patrimoine et les travaux du Conseil de 
l’Europe dans ce domaine ont eu des retombées positives sur les Journées européennes du 
patrimoine. L’accent a de plus en plus été mis sur la participation démocratique et les aspects 
liés aux droits de l’homme pendant les Journées européennes du patrimoine, tandis que les 
défis sociaux ont été examinés à la lumière de ce patrimoine, ce qui a permis de conclure que 
ces questions complexes appellent une coopération accrue et des efforts soutenus dans le 
cadre d’une approche complémentaire et de synergies.

Parmi de nombreuses initiatives, le Conseil de l’Europe a souligné le caractère 
complémentaire de ses travaux qui établissent des liens étroits entre les Journées européennes 
du patrimoine, le Plan d’action de la Convention de Faro et la Stratégie 21. Une claire 
répartition des tâches entre ces trois programmes offre un cadre aux initiatives durables 
des États membres, dans lesquels le programme des JEP met à profit son exceptionnel 
potentiel de diffusion pour assurer l’identification d’initiatives et d’exemples spécifiques en lien 
avec le patrimoine dans les cinquante pays, et encourage la mobilisation des collectivités. Le 
Plan d’action de la Convention de Faro joue un rôle déterminant parce qu’il cible des aspects 
spécifiques des problèmes de nos sociétés, conformément à ses priorités, et en approfondit 
l’étude. Les pratiques étudiées, testées et analysées fournissent de précieuses indications pour 
la mise en œuvre de la Stratégie 21, où les États membres peuvent participer et bénéficier d’un 
processus global fondé sur les principes de la Convention de Faro. 

Par leur complémentarité, ces trois programmes du Conseil de l’Europe proposent une 
approche globale du patrimoine, ce qui encourage les Journées européennes du patrimoine à 
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Conseil départemental 
2 bis rue de Jessaint
• Visite guidée 
Actuels locaux du Conseil Départemental de la Marne, le bâtiment était à l’origine un couvent. 
Avec la Révolution Française, il a été reconverti, à plusieurs reprises... 
Partez à la découverte de son histoire et de son architecture propre à la Champagne. 
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr 
Vendredi 16 à 13h 
 
Duduchothèque 
68 rue Léon Bourgeois 
La Duduchothèque est un espace dédié aux dessins de jeunesse de Cabu. Un espace d’ex-
position, de lecture, de recherche, d’animation, d’apprentissage… Un espace où l’on découvre 
comment K-bu est devenu Cabu. 
• Visite libre de l’exposition Les Présidents de Cabu
Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h à 20h 
• Découverte ludique avec les carnets de la Duduchothèque
La Ve République n’aura plus de secret pour vous ! 
Livrets à destination des plus jeunes et des adultes, à faire seul, en famille ou entre amis.
Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h à 20h
• Le Châlons de Cabu à votre rythme
Découvrez le Châlons de Cabu en autonomie grâce au premier cahier de la Duduchothèque, 
disponible gratuitement à l’accueil. Vous pouvez suivre également les plaques avec les QR Codes 
du parcours numérique.
Tout le week-end
• Le Châlons de Cabu à vélo
De la Duduchothèque au lycée Bayen en passant par les Jards et la place de la République, 
laissez-vous guider sur les traces du Châlons de Cabu.
Vélo et matériel de sécurité personnel indispensable
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr 
Samedi 17 et Dimanche 18 à 10h (départ de la Duduchothèque, durée 2h)
• À vos crayons ! 
Les 8-18 ans peuvent s’essayer au dessin avec un artiste châlonnais le temps d’une matinée. 
Pas de niveau minimum requis
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr 
Samedi 17 et Dimanche 18 à 10h 
• La Duduchothèque, la nuit
Le soir tombé, La Duduchothèque se révèle autrement ! Muni.e.s d’une lampe de poche, vous 
serez guidé.e.s à travers l’obscurité des trois étages de l’espace.
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr
Vendredi 16 et Samedi 17 à 21h et à 22h30
• Le fils du Père Gilbert à la Duduchothèque
Son papa a été le 1er à exposer les dessins du jeune KBU, dans son salon de coiffure « Le Peigne 
d’Or » de la rue Léon Bourgeois. Plus de 60 ans plus tard, Sylvain Gilbert vient à la Duduchothèque 
pour nous raconter ses souvenirs et dédicacer son livre de mémoires « À l’ombre des géants », le 
tout accompagné par le Hot Swing Orchestra.
Dimanche 18 à 15h
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Au fil du temps, l’évolution de la notion de patrimoine et les travaux du Conseil de 
l’Europe dans ce domaine ont eu des retombées positives sur les Journées européennes du 
patrimoine. L’accent a de plus en plus été mis sur la participation démocratique et les aspects 
liés aux droits de l’homme pendant les Journées européennes du patrimoine, tandis que les 
défis sociaux ont été examinés à la lumière de ce patrimoine, ce qui a permis de conclure que 
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Église Saint-Alpin 
Rue des Lombards
• Visite libre 
Les guides de visite sur place vont permettent de la découvrir, en famille (à partir de 3 ans).
Samedi 17 de 10h à 12h et de 14h à 18h, Dimanche 18 de 14h à 18h 

Hôtel de Région 
5 rue de Jéricho 
• Visite guidée de l’ancien grand séminaire du diocèse de Châlons-en-Champagne
L’ancien grand séminaire Sainte-Croix est devenu en 1988 l’Hôtel de Région. Venez découvrir les 
anciennes chapelle et bibliothèque mais également le bureau du Président de Région et la salle 
d’assemblée.
Inscription obligatoire sur inventairepatrimoines@grandest.fr 
15 personnes maximum 
Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h à 18h (départs toutes les 15 minutes, dernier départ à 17h15)
• Visite guidée de l’ancienne chapelle du grand séminaire Sainte-Croix
De sa précédente fonction, le vaste bâtiment de l’Hôtel de Région conserve une splendide chapelle 
de style romano-byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentifs peintes par Georges 
Defretière. Venez découvrir son histoire.
Inscription obligatoire sur inventairepatrimoines@grandest.fr 
25 personnes maximum
Samedi 17 et Dimanche 18 à 18h 
• Exposition « Regards sur le patrimoine juif dans le Grand Est »
Venez découvrir objets et lieux de la vie juive. Issues de plus de cinquante ans d’études de l’In-
ventaire général, les photographies qui la composent accordent autant d’importance aux témoins 
majestueux d’une architecture d’exception, à une orfèvrerie de qualité qu’aux objets plus humbles 
de la vie quotidienne. De l’évocation de l’œuvre de Rachi aux synagogues reconstruites après la 
Seconde Guerre mondiale, l’exposition présente par touches successives la diversité patrimoniale 
du judaïsme dans le Grand Est.
Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h à 18h
• Connaître l’Inventaire du Patrimoine et le Comité d’Histoire Régionale
Venez à la rencontre des métiers du service Inventaire et Patrimoines de la Région Grand Est, 
conduisant notamment la mission d’Inventaire général du patrimoine culturel. Découvrez les 
études en cours, le centre de documentation du patrimoine et les ressources à disposition, ainsi 
que le Comité d’Histoire Régionale.
Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h à 18h 
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Hôtel de Ville
Place du Maréchal Foch
Un certain mois de juin 1772, les premières pierres de l’actuel Hôtel de Ville étaient posées. Fêtons 
les 250 ans de ce bâtiment emblématique ! 
• Bureau de poste de l’Hôtel de Ville 
À l’occasion de l’anniversaire de l’Hôtel de Ville, un timbre commémoratif est émis par l’Association 
Philatélique Champenoise. Un bureau de poste ouvre le temps du week-end. 
Vendredi 16, Samedi 17 de 10h à 18h, Dimanche 18 de 10h à 17h
• Visite insolite (départs toutes les heures) 
Inscription conseillée sur chalonsenchampagne.fr
Vendredi 16 de 18h à 22h, Samedi 17 de 14h à 18h
• Visite classique (départs toutes les heures) 
Inscription conseillée sur chalonsenchampagne.fr
Dimanche 18 de 14h à 18h
• Danses du XVIIIe 
Pour ce spectacle, les différents solos, duos et trios sont créés dans un style contemporain et se dansent 
chacun sur une musique différente permettant de faire revivre l’ambiance musicale du XVIIIe siècle à 
travers Bach, Vivaldi, Lully, Mozart et Pergolese. Les costumes d’époque, conçus spécialement, repré-
sentent la mode de cette période, en prenant quelques libertés d’ajustement pour permettre une plus 
grande amplitude de mouvement - caractéristique incontournable de la danse d’aujourd’hui.
Inscription conseillée sur chalonsenchampagne.fr
Samedi 17 à 20h
• Ensemble Travers’O
Schubert, Bach, Mozart… ce concert de flûte traversière et de piano mettra en musique les 250 
ans de l’Hôtel de Ville. Anne et Séverine apportent à cet ensemble leur atout et sensibilité propre, 
à écouter sans modération !
Inscription conseillée sur chalonsenchampagne.fr
Vendredi 16 à 20h

Jardin d’Hiver 
45 rue Léon Bourgeois
• Visite guidée en compagnie du propriétaire
Sur inscription sur chalonsenchampagne.fr
Jeudi 15 à 13h

Maison Clémangis 
1 Placette du Cloître 
• Visite de la maison Clémangis, une des plus anciennes de Châlons, rénovée pour accueillir 
l’ordre des architectes et la maison de l’architecture. L’exposition « Patrimoines invisibles II » 
met en avant des patrimoines remarquables du XXe siècle de Champagne-Ardenne méconnus 
mais méritant d’être rendus durables, sauvegardés et mis en valeur.
Vendredi 16 de 18h à 20h, Samedi 17 de 10h à 12h et de 14h à 17h30
• Soirée «Séance cinéMA»
Vendredi 16 à 20h30
• Patrimoines invisibles II - conférence et vernissage
Conférence de présentation par les commissaires de l’exposition « Patrimoines invisibles II », 
Jade Berger et Aline Cuny 
Renseignements à contact@ma-ca.org
Samedi 17 à 17h30

Maison Saint-Joseph 
1 ter rue Saint-Joseph
Le prieuré Saint-Joseph, supprimé peu avant la Révolution, a accueilli un hospice municipal avant 
de devenir une maison de retraite et un orphelinat. Découvrez en visite libre ce site. 
Port du masque obligatoire 
Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h30 à 17h 
 
Médiathèque Georges Pompidou 
68 rue Léon Bourgeois
• BRAD’VIEUX livres, vinyles, cartes postales…
Vente des ouvrages désherbés des magasins (livres XIXe et XXe siècles) ainsi que des partitions, 
des vinyles et des cartes postales.
Vendredi 16 de 14h à 18h, Samedi 17 de 10h à 18h, Dimanche 18 de 14h30 à 18h 
• BRAD’LU 
Lecture à deux voix d’extraits de livres mis en vente dans le cadre de l’opération BRAD’VIEUX.
Vendredi 16 à 18h 
• Spectacle de marionnettes
Pour les enfants de 3 à 8 ans 
Vendredi 16 à 18h, Samedi 17 à 10h30
• Visite des magasins patrimoniaux
Partez à la rencontre des magasins patrimoniaux, des Archives municipales et découvrez les 
histoires et trésors de ces collections.
Sur inscription au 03 26 26 94 26 - 15 personnes maximum 
Vendredi 16 à 16h30, Samedi 17 et Dimanche 18 à 15h et à 16h30
• 1772, d’un Hôtel de Ville à l’autre
Exposition présentée dans les vitrines de la Salle Patrimoine
Vendredi 16 de 13h à 18h, Samedi 17 de 10h à 18h, Dimanche 18 de 14h30 à 18h 
• Conférence « Archéologie du paysage et du passé de la Ville de Châlons-en-Champagne 
à travers le Réseau de Chaleur Urbain »
Une équipe de l’Inrap suit, archéologiquement, les importants travaux réalisés pour l’installation 
du Réseau de chaleur urbain dans la Ville de Châlons-en-Champagne et ses environs. Cette 
intervention renouvelle les données archéologiques. Les découvertes, nombreuses, vont faire 
évoluer l’histoire de la ville romaine et médiévale de la cité.
Alexandra Ribeiro, archéologue à l’Inrap, responsable de la fouille, présentera les premiers résul-
tats archéologiques, ceux attendus, comme une voie et nécropole romaine ainsi que le rempart 
médiéval mais également des découvertes imprévues.
Samedi 17 à 17h 

Micro-Folie 
Avenue du Maréchal Leclerc 
Les grands Musées nationaux sont à Châlons !  Zoomez, retournez, explorez plus de 1 000 
œuvres numériques en un clin d’œil.
Samedi 17 de 14h à 18h 
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Musée des Beaux-arts et d’Archéologie 
Place Alexandre Godart
• Visite libre 
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ou revoir gratuitement les collections 
variées du musée et l’exposition Mirages, autour de l’Orient, en partenariat avec les musées de Reims.
Vendredi 16 de 14h à 18h, Samedi 17 et Dimanche 18 de 10h à 12h et de 14h à 19h
• Visite éclair
En 30 minutes, une médiatrice vous guide à travers l’exposition Mirages et dévoile l’Orient au 19e 
siècle via le regard des artistes occidentaux.
Samedi 17 et Dimanche 18 à 14h15, 14h45, 16h45, 17h15, 17h45 et 18h15
• Atelier participatif autour de la mosaïque
Laissez les richesses de l’Orient vous inspirer pour réaliser, en solo, entre amis ou en famille, une 
petite mosaïque !
Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h à 19h
• L’heure du conte 
Le temps d’un conte, laissez-vous transporter en Orient !  
Samedi 17 à 10h30
• Danse orientale !
Alliez patrimoine, arts et sport en assistant à une démonstration puis à une initiation à la danse 
orientale au musée !
Samedi 17 et Dimanche 18 à 15h30
 
Musée du Cloître 
Rue Nicolas Durand
• Visite libre 
Partez à la découverte de ce musée qui abrite les vestiges du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, datant 
du 12e siècle. Détruit au 18e siècle, il a été redécouvert dans les années 1960.
Vendredi 16 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi 17 et Dimanche 18 de 10h à 12h et de 14h à 19h
• Visite éclair
Profitez de ce week-end pour découvrir des fragments jamais présentés du Cloître et de la Collégiale 
Notre Dame-en-Vaux, retrouvés lors des fouilles archéologiques des années 60 !
Samedi 17 et Dimanche 18 à 14h15, 14h45, 17h15, et 17h45
• Monstres d’argile !
Petits et grands, profitez de la matinée pour créer un monstre en argile en vous inspirant des 
sculptures du Moyen Âge.
Samedi 17 et Dimanche 18 de 10h à 12h 

Musée Garinet
13 rue Pasteur
• Visite libre
Découvrez la maison des époux Garinet et leur vaste collection d’art, conservée depuis le XIXe siècle.
Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h à 19h
• Visite commentée
Arpentez la maison Garinet en compagnie d’une médiatrice culturelle pour découvrir les petits 
secrets de la collection.
Inscription obligatoire au 03 26 69 38 53 ou sur musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
Dimanche 18 à 10h30

Musée du Feu 
50 rue du Docteur Maillot
Ce lieu ouvre exceptionnellement ses portes : découvrez une collection retraçant l’histoire de la 
lutte contre les incendies de l’époque Napoléonienne à l’époque Contemporaine. 
Samedi 17 et Dimanche 18 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Palais de Justice
2 Quai Eugène Perrier
• Visite libre de la salle des pas perdus et des salles d’audience
Le Palais de Justice fête ses 150 ans. Découvrez le tribunal et son histoire, les premières affaires 
jugées au palais en 1872, et les documents d’archive de l’époque. 
Dimanche 18 de 14h à 17h30
• Visite guidée 
Venez découvrir le quotidien des métiers de justice, et suivez la guide. Découvrez les secrets de 
l’histoire de la Justice et de son bâtiment (abords et intérieur).
Inscription obligatoire sur chalonsenchampagne.fr
Dimanche 18 à 14h45 et à 16h15 
• Visite commentée
Les magistrats de l’ordre administratif vous invitent à les suivre et à découvrir leur tribunal.
Inscription obligatoire sur greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Dimanche 18 à 14h30 et à 15h45

Petit Jard - Opération 46 000 arbres 
Boulevard Victor Hugo 
• Les élagueurs en piste !
Assistez à une démonstration des élagueurs en compagnie d’agents du Cadre de Vie de la Ville. 
Dimanche 18 de 10h à 12h 

Place Foch 
• Initiation au cirque 
La compagnie Charivari investit la Place Foch et initie les petits et grands aux arts du cirque. 
Équilibre, acrobatie et jonglerie n’auront plus de secret pour vous !
Dimanche 18 de 14h à 17h 

Porte Sainte-Croix 
Place Sainte-Croix
• Ancienne porte de l’une des entrées de « Chaalons-en-Champaigne », elle est devenue l’un 
des symboles de la ville. 
Sans inscription 
Vendredi 16 de 18h à 21h, Samedi 16 de 16h à 21h 
• La Porte devient tyrolienne 
Un peu d’adrénaline ?! Osez descendre la Porte Sainte-Croix en tyrolienne ! 
Réservé aux personnes de plus de 10 ans, en bonne condition physique 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Dimanche 18 de 10h à 18h



16 17

Préfecture 
Rue Carnot 
• Nombreux sont ceux qui foulèrent l’ancien Hôtel des Intendants de Champagne.
Ce site riche en histoire ouvre ses portes en visite libre. 
Dimanche 18 de 9h30 à 17h30 
• Visite guidée de l’Hôtel des Intendants de Champagne
Le site dévoile son histoire et ses petits secrets lors d’une visite guidée. 
Inscription obligatoire sur weezevent.com
Dimanche 18, 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Quai des Arts
• Les eaux pluviales en ville, un filet pour les déchets 
Présentation de la collecte des eaux pluviales, du filet de récupération des déchets et des ouvrages 
réalisés sur le territoire pour la préservation de l’environnement.
Inscription obligatoire au 07.86.08.47.97 ou m.blanc@chalons-agglo.fr
Samedi 17 de 10h à 11h 

Quartier Saint-Loup 
Rue des Martyrs de la Résistance 
• Visite aux lampions 
Accompagné d’une guide, rues, square, église se dévoilent à la lueur des lampions. 
Départ devant l’église Saint-Loup 
Vendredi 16 à 20h 

Station d’épuration de Châlons 
Chemin des Grèves
• Visite de la STEP
Découverte de la station d’épuration, le traitement biologique de l’eau, la zone de biodiversité 
puis la Marne. 
Inscription obligatoire au 07.86.08.47.97 ou m.blanc@chalons-agglo.fr
Vendredi 16 de 18h à 19h30

Station de pompage d’eau potable 
39 Rue du Canal Louis XII
• Station de pompage d’eau potable
De la protection de l’eau à la protection de la biodiversité, visite de la station de pompage et du 
champ captant de Châlons-en-Champagne.
Inscription obligatoire au 07.86.08.47.97 ou m.blanc@chalons-agglo.fr
Samedi 17 à 14h30

Synagogue 
21 rue Lochet
• Regards sur le patrimoine juif en Champagne et dans les Ardennes
Présentation des travaux menés par Théodora Jarrassé-Raquillet, chercheur de l’Inventaire Grand 
Est, suivie d’une conférence par le professeur Dominique Jarrassé « Fascination de l’Orient : la 
synagogue de Châlons-en-Champagne ».
Inscription recommandée sur inventairepatrimoines@grandest.fr
Jeudi 15 à 18h30
• Visite libre 
Dimanche 18 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h

Temple protestant 
18 bis rue Lochet
• Visite libre 
Dimanche 18 de 14h à 18h

gestion des rapports de pouvoir, des privilèges et des différences. Les initiatives populaires 
organisées autour de lieux et de populations, comme les Journées européennes du patrimoine, 
fournissent une plateforme d’action collective.

Les Journées européennes du patrimoine en 2022 mettent certes l’accent sur le 
patrimoine durable, mais lancent aussi un processus de dialogue au niveau de la collectivité 
afin de revisiter, redéfinir et repenser leur conception de la durabilité dans leur contexte, tout 
en menant une réflexion sur leurs pratiques de gouvernance du patrimoine. Comme le 
préconise la Convention de Faro, ces efforts doivent aller au-delà d’une vision restrictive du 
patrimoine, envisagé comme un simple actif financier neutre, et plutôt envisager le patrimoine 
culturel, y compris naturel, comme un atout majeur de durabilité et un élément important 
dans l’instauration d’une société équitable. 

V. Les Journées européennes du patrimoine, un 
facteur de transformation

Au fil du temps, l’évolution de la notion de patrimoine et les travaux du Conseil de 
l’Europe dans ce domaine ont eu des retombées positives sur les Journées européennes du 
patrimoine. L’accent a de plus en plus été mis sur la participation démocratique et les aspects 
liés aux droits de l’homme pendant les Journées européennes du patrimoine, tandis que les 
défis sociaux ont été examinés à la lumière de ce patrimoine, ce qui a permis de conclure que 
ces questions complexes appellent une coopération accrue et des efforts soutenus dans le 
cadre d’une approche complémentaire et de synergies.

Parmi de nombreuses initiatives, le Conseil de l’Europe a souligné le caractère 
complémentaire de ses travaux qui établissent des liens étroits entre les Journées européennes 
du patrimoine, le Plan d’action de la Convention de Faro et la Stratégie 21. Une claire 
répartition des tâches entre ces trois programmes offre un cadre aux initiatives durables 
des États membres, dans lesquels le programme des JEP met à profit son exceptionnel 
potentiel de diffusion pour assurer l’identification d’initiatives et d’exemples spécifiques en lien 
avec le patrimoine dans les cinquante pays, et encourage la mobilisation des collectivités. Le 
Plan d’action de la Convention de Faro joue un rôle déterminant parce qu’il cible des aspects 
spécifiques des problèmes de nos sociétés, conformément à ses priorités, et en approfondit 
l’étude. Les pratiques étudiées, testées et analysées fournissent de précieuses indications pour 
la mise en œuvre de la Stratégie 21, où les États membres peuvent participer et bénéficier d’un 
processus global fondé sur les principes de la Convention de Faro. 

Par leur complémentarité, ces trois programmes du Conseil de l’Europe proposent une 
approche globale du patrimoine, ce qui encourage les Journées européennes du patrimoine à 
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Informations pratiques 

Animation de l’architecture et du patrimoine
courriel :
animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr
www.chalonsenchampagne.fr

À proximité

Reims, Langres, Sedan, Troyes, Bar-le-Duc, 
Charleville-Mézières, Metz bénéficient de 
l’appellation Ville d’art et d’histoire.
Châlons-en-Champagne appartient au 
réseau national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Le label « Ville ou Pays d’art et 
d’histoire » est attribué par le Ministre de la 
Culture après avis du Conseil national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire. Il qualifie des 
territoires, communes ou regroupements de 
communes qui, conscients des enjeux que 
représente l’appropriation de leur architec-
ture et de leur patrimoine par les habitants, 
s’engagent dans une démarche active de 
connaissance, de conservation, de média-
tion et de soutien à la création et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie.
Le service Animation de l’Architecture et 
du Patrimoine, piloté par l’Animateur de 
l’Architecture et du Patrimoine, organise 
de nombreuses actions pour permettre la 
découverte des richesses architecturales et 
patrimoniales de la Ville par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par ses visiteurs avec 
le concours de guides-conférenciers profes-
sionnels.

gestion des rapports de pouvoir, des privilèges et des différences. Les initiatives populaires 
organisées autour de lieux et de populations, comme les Journées européennes du patrimoine, 
fournissent une plateforme d’action collective.

Les Journées européennes du patrimoine en 2022 mettent certes l’accent sur le 
patrimoine durable, mais lancent aussi un processus de dialogue au niveau de la collectivité 
afin de revisiter, redéfinir et repenser leur conception de la durabilité dans leur contexte, tout 
en menant une réflexion sur leurs pratiques de gouvernance du patrimoine. Comme le 
préconise la Convention de Faro, ces efforts doivent aller au-delà d’une vision restrictive du 
patrimoine, envisagé comme un simple actif financier neutre, et plutôt envisager le patrimoine 
culturel, y compris naturel, comme un atout majeur de durabilité et un élément important 
dans l’instauration d’une société équitable. 

V. Les Journées européennes du patrimoine, un 
facteur de transformation

Au fil du temps, l’évolution de la notion de patrimoine et les travaux du Conseil de 
l’Europe dans ce domaine ont eu des retombées positives sur les Journées européennes du 
patrimoine. L’accent a de plus en plus été mis sur la participation démocratique et les aspects 
liés aux droits de l’homme pendant les Journées européennes du patrimoine, tandis que les 
défis sociaux ont été examinés à la lumière de ce patrimoine, ce qui a permis de conclure que 
ces questions complexes appellent une coopération accrue et des efforts soutenus dans le 
cadre d’une approche complémentaire et de synergies.

Parmi de nombreuses initiatives, le Conseil de l’Europe a souligné le caractère 
complémentaire de ses travaux qui établissent des liens étroits entre les Journées européennes 
du patrimoine, le Plan d’action de la Convention de Faro et la Stratégie 21. Une claire 
répartition des tâches entre ces trois programmes offre un cadre aux initiatives durables 
des États membres, dans lesquels le programme des JEP met à profit son exceptionnel 
potentiel de diffusion pour assurer l’identification d’initiatives et d’exemples spécifiques en lien 
avec le patrimoine dans les cinquante pays, et encourage la mobilisation des collectivités. Le 
Plan d’action de la Convention de Faro joue un rôle déterminant parce qu’il cible des aspects 
spécifiques des problèmes de nos sociétés, conformément à ses priorités, et en approfondit 
l’étude. Les pratiques étudiées, testées et analysées fournissent de précieuses indications pour 
la mise en œuvre de la Stratégie 21, où les États membres peuvent participer et bénéficier d’un 
processus global fondé sur les principes de la Convention de Faro. 

Par leur complémentarité, ces trois programmes du Conseil de l’Europe proposent une 
approche globale du patrimoine, ce qui encourage les Journées européennes du patrimoine à 
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