EMBARQUEZ

POUR UN
VOYAGE...

À LA DÉCOUVERTE

DE CHÂLONS
EN-CHAMPAGNE

Informations
BILLETTERIE :

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

EMBARQUEMENT :
Quai des Arts

(face à l’Office de Tourisme)

DURÉE 40 MIN

De Janvier
Le 1er samedi du mois (à partir de 14h)
à Mars
Avril Tous les samedis (à partir de 14h)
Mai

Tous les samedis (à partir de 14h)
et les dimanches et jours fériés (à partir de 14h30)
Tous les samedis (à partir de 14h)

Juin et les dimanches et jours fériés (à partir de 14h30)
Tous les après-midis à partir du 15 juin

Juillet Tous les après-midis + les matinées à partir du 8 juillet
Août Tous les après-midis + les matinées jusqu’au 25 août

« L’eau, le ciel et la terre…
la verdure, la pierre… »

Septembre

Tel est le programme du voyage que l’Office de Tourisme
vous propose. Embarquez sur un bateau à moteur
électrique. Lâchez les amarres, oubliez tout et pénétrez
dans les entrailles de la ville par une galerie souterraine de
plusieurs centaines de mètres. Puis se succéderont jardins,
ponts et monuments. Le pilote sera également votre guide
et, au fil de l’eau, vous emportera dans le passé afin
de vous faire découvrir la riche histoire de Châlonsen-Champagne, ses secrets, ses anecdotes et
les nombreux éléments du patrimoine qui
jalonnent le circuit : Château du Marché,
cirque historique, bastion et arche
Mauvillain, Couvent Sainte-Marie,
Collégiale Notre-Dame-en-Vaux,
sans oublier le petit jard véritable
havre de paix. Peut-être qu’un
cygne viendra vous saluer d’un À découvrir
coup d’aile…
en vidéo

Octobre Tous les samedis (à partir de 14h)
Décembre Tous les samedis (à partir de 14h)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Capacité des barques : 12 pers./bateau

4 bateaux disponibles

Tarifs
Adulte : 10€ / enfant de 4 à 10 ans : 5€
Gratuit pour les moins de 4 ans

GROUPES : sur rendez-vous toute l’année
Prix par barque : 90€ en semaine, 115€ dimanche et jours fériés
Dégustation d’une flûte de champagne sur la barque : 5€ /pers.
Pique-nique sur la barque : supplément de 10€ ou 16,50€/pers.
selon option choisie
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
www.chalons-tourisme.com

Une flûte de champagne ?
L’Office de Tourisme vous propose de déguster une
flûte de champagne à bord. Laissez-vous tenter…
Offre réservée aux clients de l’Office de Tourisme.
En partenariat avec des maisons de Champagne partenaires
de l’Office de Tourisme.

Tous les samedis (à partir de 14h)
et les dimanches (à partir de 14h30)

Flûte : 7 €

votre flûte en cadeau

Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube,
Pinterest et Instagram “Chalonstourisme”
Partagez vos photos avec #verychalons
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Les passages dans les galeries souterraines sont susceptibles
d’indisposer les personnes claustrophobes

Une application pour suivre
le parcours des barques à pied
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).
vous propose d’autres circuits pour
découvrir Châlons-en-Champagne
et sa région.
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Informations
BILLETTERIE :

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

EMBARQUEMENT :
Quai des Arts

(face à l’Office de Tourisme)

DURÉE 1 HEURE
Mai Vendredi et samedi
Juin Du jeudi au dimanche

« 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 le spectateur privilégié de ce ballet de lumières.
Dès que vous pénétrerez dans la galerie souterraine
Lochet, vous serez fasciné par la scénographie diffusée
sur les voûtes. Puis, au fil de l’eau, sous vos yeux,
les spectacles de lumières vont se succéder,
tous différents les uns des autres, ainsi que les
monuments et ponts artistiquement mis en lumière.
Les Métamorph’eau’ses ont été créées en 2015
et s’enrichissent chaque année de nouvelles
scénographies sur les monuments les plus À découvrir
emblématiques de la ville.
en vidéo

À partir de 22h30
À partir de 22h30

Juillet Tous les soirs

Horaires variables*

Août Tous les soirs

Horaires variables*

Septembre Du jeudi au dimanche

À partir de 21h30

Vacances scolaires
Vendredi et samedi
d’Automne

À partir de 19h30

Décembre Vendredi et samedi

À partir de 17h30

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
L’Office de Tourisme est fermé en soirée
Capacité des barques : 12 pers./bateau

4 bateaux disponibles

Tarifs
Adulte : 15€
Enfant de 4 à 10 ans : 7,50€

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.
Etre âgé de plus de 18 ans.
Cette offre est valable
toute l’année 2019.
Avantage non cumulable
avec une autre offre

Nos restaurants partenaires à Châlons :
La Maison de Marie-Caroline - 4 rue Croix des Teinturiers
Le Carillon Gourmand - 15 bis Place Mgr Tissier
Les Années Folles - 75 rue Léon Bourgeois
Les Caudalies - 2 rue de l'Abbé Lambert
Maison Souply - 8 rue du Faubourg Saint-Antoine
Mais aussi à Dommartin-Varimont :
Les cocottes d'Argonne, 13 Rue Saint-Nicolas

GRATUIT pour les moins de 4 ans

GROUPES : sur rendez-vous toute l’année
Prix par barque : 160€
* En fonction du coucher du soleil, contactez-nous par téléphone

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
www.chalons-tourisme.com
Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube,
Pinterest et Instagram “Chalonstourisme”
Partagez vos photos avec #verychalons

À CHÂLONS
EN-CHAMPAGNE
EMBARQUEZ POUR UN
SPECTACLE UNIQUE

ENTRE OMBRE ET

LUMIÈRES
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