
Châlons-
en-

Champagne



Les animations et les  
ouvertures des lieux sont 
gratuites.
Les animations en exté-
rieur seront annulées en 
fonction de la météo si 
celle-ci ne nous permet 
pas de vous accueillir 
dans les meilleures condi-
tions.

LE PETIT JARD 
LE GRAND JARD
LE JARD ANGLAIS 
CANOÉ 
COURS D’ORMESSON
PLACE FOCH
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
MUSÉE DU CLOÎTRE 
DUDUCHOTHÈQUE 
MÉDIATHÈQUE GEORGES POMPIDOU
MÉDIATHÈQUE DIDEROT 
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Arboretum
du Petit Jard

Et le crayon devient 
plante… 
Rendez-vous au Petit Jard avec votre 
pot et personnalisez-le. Partez ensuite 
à la Duduchothèque où on vous remet-
tra un petit trésor de dessinateur à 
planter.

→ Samedi 4 et Dimanche 5 juin, de 

14h à 18h
Sans inscription

Plantation du 10 000e 
arbre 
Le 10 000e arbre de la ville sera planté 
durant les Rendez-vous aux Jardins  ! 
À cette occasion, retrouvez une mul-
titude d’animations proposées par 
la Direction du Cadre de vie  : expo-
sition, visites guidées des jardiniers 
municipaux, ateliers ludiques, arbre à 
souhaits. 

→ Dimanche 5 juin, entre 10h et 18h 

Parcours de l’arbre à vélo 
→ Dimanche 5 juin, à 10h et 15h 

(Durée 2h) 
Inscription obligatoire en ligne sur 
chalonsenchampagne.fr 
Équipements de sécurité obligatoires 
(casque et gilet haute visibilité). 

Démonstration d’élagage 
et discussion avec les 
élagueurs sur le bon 
entretien des arbres
→ Dimanche 5 juin, à 10h, 12h et 

15h

Découverte de 
l’Arboretum du Petit Jard
→ Samedi 4 juin, à 14h et 16h 
Inscription obligatoire en ligne sur 
chalonsenchampagne.fr

Atelier d’écriture avec 
l’Arbre à Palabres
Comme une manière individuelle et 
collective de se questionner sur le 
sujet du changement climatique tout 
en considérant que nous y arriverons. 
Profitez de cet atelier d’écriture col-
laborative pour aborder l’utopie dans 
le Petit Jard et lisez vos créations aux 
visiteurs de la nature. 

→ Lundi 6 juin, à 11h 
Inscription recommandée en ligne
sur chalonsenchampagne.fr 

Nature en musique 
Prenez votre pique-nique et venez 
découvrir les Jazzdiniers au Petit Jard !

→ Lundi 6 juin, de 12h à 14h 
Sans inscription  

Mon herbier 
Ramassez les végétaux du Petit Jard 
dans le but de fabriquer un herbier 
et participez à notre concours orga-
nisé à l’occasion des Rendez-vous aux 
Jardins ! 
Activité en autonomie

→ Du vendredi 3 au lundi 6 juin
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Grand Jard

Tous en canoé ! 
Découvrez Châlons-en-Champagne 
sous un autre angle. L’Animation de 
l’Architecture et du Patrimoine en par-
tenariat avec les Pelles Châlonnaises 
vous propose une visite commentée en 
canoé. 
Une aptitude à la natation est obliga-
toire pour votre sécurité. 

RDV à proximité du canal 

→ Dimanche 5 juin, à 11h, 15h

et 16h30
Inscription obligatoire en ligne sur 
chalonsenchampagne.fr

Jard Anglais 

Visite guidée 30 minutes 
chrono 
Découvrez le jard à l’Anglaise avec 
notre guide-conférencière agrée. 

→ Samedi 4 juin, à 10h 

Jardin du Cloître 

Visite guidée 30 minutes 
chrono 
Le Jardin du Cloître ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir son histoire 
ainsi que ses plantes méconnues. 

→ Vendredi 3 juin, à 18h

Samedi 4 juin, à 9h

Lundi 6 juin, à 17h30
Inscription obligatoire en ligne sur 
chalonsenchampagne.fr
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Médiathèque Denis 
Diderot 

Découvrez le nouveau 
FabLab de la Ville
Découvrez tout ce qu’un FabLab peut 
vous apporter dans votre vie quoti-
dienne ! Améliorez votre jardin grâce 
à des objets utiles et décoratifs, créés 
en impression 3D.

→ Samedi 4 juin, de 14h à 20h 
Sans inscription 

DIY fleurs et cerfs-volants
À partir d’éléments simples, créez vos 
fleurs en carton ou vos cerfs-volants 
dragons. De quoi décorer votre jar-
din ou donner une touche de nature à 
votre intérieur.
À partir de 7 ans

→ Samedi 4 juin, de 15h à 17h
Inscription obligatoire au
03 26 26 94 26 ou sur bm.chalons.fr

Médiathèque 
Georges Pompidou 

Spectacle jeune public 
Dans le jardin de la Médiathèque, 
découvrez ou redécouvrez les comp-
tines et les chansons enfantines tra-
ditionnelles comme support à l’ima-
ginaire. 

→ Samedi 4 juin, de 10h à 10h30 et 

de 11h à 11h30 
Inscription obligatoire au
03 26 26 94 26 ou sur bm.chalons.fr



Visite des jardins
de la Préfecture

17h-18h

Musée des 
Beaux-Arts et 
d’Archéologie

Visite libre
Le musée vous ouvre gratuitement ses 
portes. Partez à la (re)découverte des 
paysages présentés dans la galerie de 
peinture et observez les oiseaux natu-
ralisés dans la galerie des sciences 
naturelles.

→ Samedi 4 et Dimanche 5 juin, de 

10h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi 3 et Lundi 6 juin, de 14h 

à 18h 

L’Anim’ du samedi
Lors de ces Rendez-Vous aux Jardins, 
nous vous proposons de participer à 
un atelier créatif autour des oiseaux. 
À partir de 6 ans

→ Samedi 4 juin, à 14h30 
Inscription recommandée au
03 26 69 38 53 ou au musee.pedago@
chalonsenchampagne.fr

Visite autour des saisons
Participez à une visite guidée autour 
des saisons en compagnie d’une 
médiatrice culturelle.

→ Dimanche 5 juin, à 10h30,

à 14h30 et 16h 
Sans inscription 

Musée du Cloître 

Visite libre du Musée du 
Cloître de Notre-Dame-
en-Vaux
Le Musée du Cloître de Notre-Dame-
en-Vaux vous ouvre ses portes gra-
tuitement. À cette occasion, venez 
découvrir les végétaux et animaux 
fantastiques qui ornent les chapi-
teaux, vestiges d’un Cloître datant du 
XIIe siècle.

→ Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 

5 et Lundi 6 juin, de 10 à 12h et de 

14h à 18h
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La Préfecture 

Visite guidée 30 minutes 
chrono 
Avec notre Guide conférencière 
agréée, déambulez du cours d’Ormes-
son à la passerelle et découvrez toute 
l’histoire de cet espace voulu par un 
brillant Intendant, Gaspard-Louis 
Rouillé d’Orfeuil.
RDV à l’arrière de la Préfecture

→ Samedi 4 juin, à 15h

Lundi 6 juin, à 16h
Inscription obligatoire en ligne sur 
chalonsenchampagne.fr

Visite des Jardins de la 
Préfecture 
La Préfecture ouvre ses jardins à la 
Française. En une heure, découvrez-en 
l’histoire qui remonte au XVIIIe siècle.  

→ Samedi 4 juin, de 17h à 18h

Toute la ville 

Visite guidée - La nature 
dans la ville 
La nature ne s’arrête pas seulement 
aux arbres et aux fleurs : elle s’expose 
aussi sur les vitraux et bâtiments de 
Châlons-en-Champagne. 

→ Vendredi 3 juin, à 12h30

Lundi 6 juin, à 10h

Durée 2h
Inscription obligatoire en ligne sur 
chalonsenchampagne.fr

Et pour les scolaires 
→ Du 30 mai au 3 juin 

Une visite insolite des parcs et jardins de 

votre quartier vous est proposée. Plus de 

renseignements sur animation.patrimoine

@chalonsenchampagne.fr

Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 Lundi 6

Mon herbier Mon herbier Mon herbier Mon herbier

Visite libre du Musée 
du Cloître

10h-12h & 14h-18h

Visite guidée 30 
minutes chrono -

Le Jardin du Cloître 
9h

Animations autour
de la plantation
du 10 000e arbre 

10h-18h

Visite guidée -
La nature dans la ville 

10h

Visite guidée – La 
nature dans la ville 

12h30

Visite guidée 30 
minutes chrono -
Le Jard Anglais 

10h

Visite libre du Musée 
des Beaux-arts

et d’Archéologie 
10h-12h & 14h-18h

Visite libre du Musée 
du Cloître

10h-12h & 14h-18h

Visite libre du Musée 
des Beaux-arts

et d’Archéologie 
14h-18h

Spectacle jeune public - 
Médiathèque Georges 

Pompidou 
10h & 11h

Visite libre du Musée 
du Cloître

10h-12h & 14h-18h

Atelier d’écriture avec 
l’Arbre à Palabres

11h

Visite guidée 30 
minutes chrono -

Le Jardin du Cloître 
18h

Visite libre du Musée 
des Beaux-arts

et d’Archéologie 
10h-12h & 14h-18h

Visite autour
des saisons -

Musées des Beaux-Arts
et d’Archéologie 

10h30, 14h30 & 16h

Jazzdiniers -
La nature en musique  

12h-14h

Visite libre du Musée 
du Cloître

10h-12h & 14h-18h

Tous en Canoé ! 
11h, 15h & 16h30

Visite libre du Musée 
des Beaux-arts

et d’Archéologie 
14h-18h

Et le crayon devient
  plante… 
14h-18h

Et le crayon devient
  plante… 
14h-18h

Visite guidée 30 
minutes chrono -

La Préfecture 
16h

Découvrez le FabLab
de la Ville 
14h-20h

Visite guidée 30 
minutes chrono -

Le Jardin du Cloître 
17h30

L’Anim du samedi au 
Musée des Beaux-Arts 

et d’Archéologie
14h30

Visite guidée 30 
minutes chrono -

La Préfecture 
15h

DIY fleurs
et cerfs-volants 

15h-17h



Dessin Aline Zalko
Reproduction interdite
sous peine de poursuite.

Informations pratiques 

Animation de l’architecture et du patri-
moine
Espace « Châlons, Ville d’art et d’his-
toire » 68 rue Léon Bourgeois 51000 
Châlons-en-Champagne 
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 terri-
toires, communes ou regroupements 
de communes qui, conscients des 
enjeux que représente l’appropriation 
de leur architecture et de leur patri-
moine par les habitants, s’engagent 
dans une démarche active de connais-
sance, de conservation, de médiation 
et de soutien à la création et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie.
Le service Animation de l’Archi-
tecture 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 patri-
moniales de la Ville par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par ses visiteurs 
avec le concours de guides-conféren-
ciers professionnels.


