BOURMONT
CHÂTEAUVILLAIN
VIGNORY

En Pays de Chaumont

Découverte du patrimoine et agenda des animations
et manifestations estivales : Saison 2016
Ateliers / Visites / Conférences / Marchés de soirée / Ciné plein air
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BOURMONT,
CHÂTEAUVILLAIN,
VIGNORY
Couleurs de matériaux...
Ocre, terre, pierre.
Des initiations aux techniques traditionnelles
de rénovation du bâti ancien et des ateliers
autour des couleurs pour une découverte
ludique et conviviale de l’architecture et du
patrimoine.

3 CITÉS HAU

Nuances, teintes et textures.
Nuances, teintes et textures. Ateliers
photographiques, balades contées et
projections itinérantes vous invitent à
prendre le temps de flâner et à vous laisser
surprendre par nos petites cités !

Palette de saveurs, de savoir-faire.
Des marchés de producteurs et d’artisans
d’art, des spectacles hauts en couleurs…et
bien d’autres animations plus festives
mettront vos sens en éveil !
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BOURMONT
Bâtie sur un roc escarpé qui surplombe la
vallée de la Meuse, Bourmont conserve
d’anciens beaux monuments : le calvaire du
XIIe siècle, auquel on accède par la
promenade ombragée du Côna et ses tilleuls
bicentenaires, de remarquables maisons
renaissance, la chapelle des Annonciades
et le couvent des Trinitaires. Vous pourrez
également découvrir l’église Notre-Dame
de style néo-classique et l’ancienne
collégiale, d’où depuis le parvis on découvre
un large panorama sur la vallée de la
Meuse. Le Parc des Roches, classé jardin
remarquable, vous surprendra par ses
étranges et fascinants décors de pierres :
constructions romantiques, falaises calcaires
impressionnantes, défilé, ponts suspendus...
Bourmont est aussi la patrie de grands noms
tels que Goncourt, Albin Michel et Audinot.
Plus d’informations : www.bourmont.fr
(rubrique tourisme) et shab.fr

TES EN COULEURS !

CHÂTEAUVILLAIN

VIGNORY

Coquette, blottie dans une courbe de la
rivière Aujon, la ville conserve de nombreux
témoins de son passé médiéval : tours et
enceintes fortifiées, mâchicoulis, labyrinthe
de ruelles, chemins de ronde et anciens fossés
où se nichent de jolis jardins. Le musée de
la ville installé dans la Tour de l’Auditoire
permet de découvrir, entre autres, la salle
des maquettes du château. C’est également
un espace d’expositions et d’animations. La
construction de plusieurs édifices de la cité
a été confiée à de célèbres architectes tels
que ses halles à colonnades, l’hôtel de Ville
ou encore l’église Notre-Dame dont la façade
est signée Soufflot. Vous y découvrirez encore
un ancien moulin à huile, un remarquable
lavoir à parquet flottant, la maison de la
prévôté, la porte Madame et le parc aux
daims, agréable lieu de promenade... Plus
d’informations : www.chateauvillain.com
www.mairiechateauvillain-hautemarne.fr

Blotti au creux d’un vallon, Vignory possède
une admirable église, construite au XIe
siècle. Elle est un témoin de l’architecture
pré-romane de l’est de la France et est
reconnue pour la qualité de son architecture
et de son mobilier. La cité est dominée par
les vestiges du château féodal, édifié du XIIe
siècle au XVe siècle, surplombant la vallée
de la Marne. Faisant l’objet d’une vaste
campagne de restauration depuis 2003, vous
serez surpris par le travail réalisé pour la
restauration de la tour au Puits avec sa
magnifique charpente ainsi que le donjon.
Découvrez également la Maison du XVIIIe
siècle, le musée (maquette de la cité médiévale,
armements, vestiges archéologiques...), le
lavoir à colonnades, ses ruelles étroites et
passages couverts, le jardin médiéval... Plus
d’informations : www.patrimoine-vignory.fr
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Couleurs de matériaux... Ocre, terre, pierre
Colore ta cité avec des ateliers pratiques : pigments et pierres sèches

LA PEINTURE À L’OCRE, PIGMENT LOCAL

COULEURS NATURE

Partagez les secrets de fabrication de la
peinture à l’ocre avec Catherine Boussard,
de la Clef des Champs : vous pourrez
concevoir vous-même la peinture et mettre
en application. Cette ancienne technique
réutilisée dans les villages de Châteauvillain
et de Vignory, a permis à certains édifices
privés et publics de retrouver leur éclat.
Contactez la Clef des Champs : 06 88 56 67 94.
Il vous sera simplement nécessaire d’apporter
vos pinceaux…
Repas tiré du sac. Durée 9h30 – 17h
Vignory - Samedi 3 septembre à 9h30 /
Rendez-vous : place de la Mairie
Bourmont - Dimanche 4 septembre à 9h30 /
Rendez-vous : place de la Mairie
Châteauvillain - Samedi 10 et dimanche 11
septembre à 9h30 / Rendez-vous : Tour de
l’Auditoire

Toutes les couleurs sont dans la nature,
mais encore faut-il savoir les observer, les
utiliser et les combiner. Mêlant balade
autour des couleurs de la nature et atelier
de création de pigments, venez vous
essayer à la coloration naturelle ! Avec
Aurélie Guy, les Sentiers de la Belette,
découvrez les couleurs de la nature.
Châteauvillain - Samedi 13 août à 16h /
Rendez-vous : Tour de l’Auditoire

Activités gratuites. Le nombre de places aux animations étant limité, pensez à vous inscrire :
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LA PIERRE SÈCHE

CONFÉRENCE / BALADE
« LES COULEURS DE CHÂTEAUVILLAIN »

En compagnie de Guillaume Bertrand, hourdeur
en pierre sèche, initiez-vous aux techniques
de restauration et de construction. Repas
tiré du sac. Durée : 9h à 17h.
Vignory - Samedi 10 et dimanche 11
septembre à 9h / Rendez-vous : place de la
Mairie
Bourmont - Samedi 17 et dimanche 18
septembre à 9h / Rendez-vous : place de la
Mairie

Le matin, découverte des couleurs en
compagnie de la coloriste Fabienne
Chaptinel : cercle chromatique, théorie des
couleurs, couleurs de l’architecture…
Départ ensuite à 14h pour une balade dans
Châteauvillain qui vous permettra de mieux
appréhender l’harmonie des couleurs dans
votre environnement. Repas tiré du sac.
Dimanche 9 octobre à 11h / Rendez-vous :
Tour de l’Auditoire

Syndicat mixte du Pays de Chaumont : 03 25 31 67 37 / pays.chaumont.culture@neuf.fr
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Lumières, teintes et nuances
Regard et découverte de notre environnement, jeux de lumière
et de couleurs grâce à la photographie et au cinéma.

CINÉ-RENCONTRE PLEIN AIR
« SI LA NATURE M’ÉTAIT CONTÉE »
Autour de la Terre, vous propose deux cinéPourquoi les cerfs perdent leur bois en hiver ?
rencontre en plein air :
Pourquoi les saisons ? Pourquoi la nature est ainsi
Bourmont - Vendredi 19 août / « Marie-Fontaine »
faite ? Loin d’apporter toutes les réponses aux
À 18h, visite du Parc des Roches, jardin remarquable.
mystères de la nature, cette animation vous offre
Inscription auprès de la SHAB, 03 25 01 03 17
un regard poétique, drôle ou triste en vous plongeant
19h30 : Animation musicale et jeux.
dans l’imaginaire des légendes d’ici et d’ailleurs.
21h : Films en plein air, Portraits de voyage de Durée : 1h30 - Avec Aurélie Guy, les Sentiers de la Belette
Bastien Dubois (1h30).
20 récits colorés venus des 4 coins du monde, Bourmont - Samedi 20 août à 16h30 - Rendezhauts en couleur et en histoires originales. Films vous : place de la Mairie. Suivi du marché de
d’animation pour petits et grands. Exotisme et soirée.
dépaysement garanti !
Vignory - Samedi 27 août à 18h30 - Rendez-vous
: place de la Mairie. Suivi du ciné plein-air.
Vignory - Samedi 27 août / Place de la Mairie
À 18h30 : balade contée avec les Sentiers de la
ATELIERS PHOTO
Belette (cf. ci-après).
21h : Ciné-débat : Printemps sous surveillance Richard Pelletier propose un atelier pour
(52’)
photographes occasionnels : notions basiques
La faune et la flore s'adaptent-elles au réchauffement pour les prises de vues. Découverte du matériel
climatique ? Embarquez pour un voyage avec des et des différents réglages. Sortie « prises de vue »
chercheurs qui étudient la science des saisons. sur le thème de la couleur. Echanges et visionSuivi d’un débat avec des naturalistes.
nage des clichés réalisés.
Gratuit. Petite restauration sur place.
Soirée : prévoir vêtements chauds.
Repli en salle en cas de pluie.
Autour de la Terre : 03 25 88 07 34
www.centredesrives.org

Vignory - Mardi 23 août à 9h30 / Rendez-vous :
place de la Mairie
Bourmont - Jeudi 25 août à 9h30 / Rendez-vous :
place de la Mairie

Animations gratuites. Le nombre de places aux balades, visites et ateliers étant limité, pensez à vous inscrire :
Syndicat mixte du Pays de Chaumont : 03 25 31 67 37 / pays.chaumont.culture@neuf.fr
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Couleurs de terroir et palette de savoir-faire
dans les Petites Cités de Caractère® !

En juillet et en août, des marchés de producteurs et
d’artisans d’art vous invitent à découvrir les trésors des
petites cités, à partager la passion et la créativité des
artisans d’art et à succomber aux délices Haut-Marnais.
Prenez également le temps d’apprécier les produits de
terroir sur les points « pique-nique » à votre disposition
sur les marchés ! Des spectacles étonnants apportent
une note festive à ces soirées gourmandes.
Samedi 23 juillet
Châteauvillain, de 18h à 22h
Lieu : anciennes Halles
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
ET D’ARTISANS D’ART
Animations et spectacles : La
voisine / Les Moines Kerrien /
Les Fous Follets en spectacle
de clôture à 22h.
Humour, poésie, improvisation,
jongleries, spectacles de feu et
bien d'autres surprises seront
au programme de cette soirée
riche en divertissements.

Samedi 6 août
Vignory, de 18h à 22h
Lieu : place de la Mairie
MARCHÉ DE PRODUCTEURS,
EXPOSITIONS ET
DÉMONSTRATIONS
D’ARTISANS D’ART.
Le Bistrot de Pays l’Etoile vous
propose : barbecue terroir (bar
ouvert).
Spectacle : Miss Liddl - En
promo : de la chanson discount
pour un spectacle anti-déprime.
MissLiddl vous invite à un
concert théâtralisé, déjanté et
interactif. Sur son vieux Casio
des années 80, elle joue des
mélodies minimalistes, et chante
des textes plus profonds qu'il
n'y parait. Toujours souriante,
Miss Liddl sait qu’elle peut
devenir une star internationale
de la chanson discount. Son
slogan : « Y'a mieux... mais c’est
plus cher ! ».

Samedi 20 août
Bourmont, de 18h à 22h
À 16h30 : balade contée avec les
Sentiers de la Belette (cf. p. 6).
Lieu : place de la Mairie et à
proximité
MARCHÉ DE PRODUCTEURS,
EXPOSITIONS ET
DÉMONSTRATIONS
D’ARTISANS D’ART
Activités ludiques pour petits et
grands : jeux de découvertes et
d’observations du patrimoine de
Bourmont et Nijon (prendre un
appareil photo) et surprises à
gagner !
Spectacle : Mam’zelle Suzi Chansons d’amour, chansons
de rue. Poésie pure, belle
musique et la voix unique de
Mam’Zelle Suzi ! Ses chansons
n’attendent que vos oreilles
pour être chantées, vos pieds
pour être valsées, vos cœurs
pour se sentir vibrer !

Entrée libre - spectacles gratuits
Dégustation et restauration sur place
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VISITES GUIDÉES
CHÂTEAUVILLAIN
La Clef des Champs
Visites guidées humoristiques de la ville : tous les jours à 16h
du 1er juillet au 31 août. Hors saison estivale, visites sur
rendez-vous. Visites guidées en anglais sur réservation.
Dépliants de visites téléchargeables sur le site internet de
la Clef des Champs (chapelle, église, colombier).

JOUONS EN
FAMILLE DANS
LES PETITES
CITÉS !

CAP ENIGME : CHASSE
AU TRÉSOR À BOURMONT
Informations et réservations : Partez pour une chasse au
La Clef des Champs, 06 88 56 67 94 ou 03 25 32 15 41
chateauvillain@laposte.net www.chateauvillain.com trésor ... dans les rues du
village haut-marnais de
Bourmont. Le parcours "Cap
Les Sentiers de la Belette
Visites guidées sur réservation : le long de l’Aujon (de mai Enigme" disponible en Mairie
à septembre, sur demande) et les marais des Prés Bazire et en téléchargement vous
propose une énigme et 15
(de mai à septembre, les samedis matin de 10h à 12h).
er
questions
pour la résoudre.
Balades nocturnes : de juin à septembre, le 1 vendredi de
www.bourmont.fr (rubrique
chaque mois à 20h.
Tourisme, Patrimoine Capenigme)
Informations et réservations : Les Sentiers de la Belette, 06 25 49 52 62
lessentiersdelabelette@gmail.com www.lessentiersdelabelette.fr

JEUX DE PISTE
À CHÂTEAUVILLAIN
BOURMONT
La
Clef des Champs propose
La Société Historique et Archéologique de Bourmont (SHAB)
de
nombreux jeux en
- Visites guidées de Bourmont sur rendez-vous.
téléchargement
sur leur site
- Jeudi 28 juillet : découverte d’Huilliécourt, par Hubert
web
:
jeux
de
cartes, les
Flammarion suivi d’un goûter en fin de promenade.
Informations et réservations : la SHAB, 03 25 01 03 17 Enigmes du Grand Sage,
contact@shab.fr / shab.fr jeux de photos truquées, une
Princesse disparue.
VIGNORY
Histoire et Patrimoine
Visites guidées pour des groupes constitués d’au minimum
10 personnes. Le programme peut comporter selon vos
choix : l'église, le château, la maison XVIIIe siècle, le jardin
médiéval et le musée. Dépliant de visite téléchargeable sur
le site internet.
Informations et réservation : Histoire et Patrimoine, 06 81 29 54 06
ou 06 77 00 84 47, etienne.marasi@orange.fr ou julienmarasi@orange.fr
www.patrimoine-vignory.fr (nouveau site cet été)
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www.chateauvillain.com
(rubrique jeu de piste).

EXPOSITIONS
EXPOSITIONS ESTIVALES
DE LA TOUR DE L’AUDITOIRE
Tour de l’Auditoire - Châteauvillain
25 juin au 24 juillet - Tous les jours de 14h à
18h - Boris Beluche, aquarelliste humoriste.
25 juillet au 31 août - Katia Humbert, peintre
optimiste et illustratrice de livres pour
enfants.
25 juin au 31 août - Nadine Depont,
peintures et bijoux.
Rens.: La Clef des Champs,
06 88 56 67 94
www.chateauvillain.com

DESTINÉES
19 juin au 11 septembre
Ouvert tous les jours de 15h à 19h du 19 juin
au 21 septembre / entrée libre
Site du Chameau, 4 route de Châtillon L’EXPEdition
DESTINées met en valeur les richesses
humaines des habitants du sud HautMarnais ainsi que les grands soubresauts
qui affectent le monde contemporain : l’exil,
la nature, la guerre. L’exposition est composée
de plusieurs éléments : nos Voisins (réels ou
imaginaires), notre monde (l’amour, la
nature, la guerre l’exil, la crise), nos enfants.
Des instants magiques (performances)
ponctueront cette grande exposition de la
Maison Laurentine. Visites de groupes à la
demande.

PAYSAGES SONORES - AVEZ-VOUS
DÉJÀ VU UN SON ?
Samedi 8 au samedi 15 octobre
Site du Chameau, 4 route de Châtillon L’EXPEdition
Certains attribuent des qualités visuelles
aux sons. Ils auraient des textures, des
couleurs, des formes, ils seraient presque
palpables. Grâce à des outils numériques
développés spécifiquement, Paysages
Sonores offrent la possibilité de jouer de
cette substance sonore, à partir de notre
propre expérience de la matière.
Il s'agira pour chacun de composer des
images sonores telles qu’elles nous ressemblent, telles qu’elles font sens pour nous, et
partir en expédition dans ses propres
Paysages Sonores.
Rens. : La Maison Laurentine, 06 06 95 64 55
contactlaurentine@googlemail.com
www.nouvelle-laurentine-expedition.com

Rens. : La Maison Laurentine, 06 06 95 64 55
contactlaurentine@googlemail.com
www.nouvelle-laurentine-expedition.com
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2016 - « ANNÉE HOMMAGE À SIMONE DE BEAUVOIR »
Philosophe, romancière,
essayiste française,
Simone de Beauvoir
est l'un des auteurs les
plus lu dans le monde.
Simone de Beauvoir
passait ses vacances à
Châteauvillain étant
enfant. L’association la
Clef des Champs a
décidé de rendre hommage à celle qui est
originaire de Châteauvillain. Un programme
d’animation est ainsi décliné tout au long de
l'année en plusieurs rendez-vous.
www.chateauvillain.com

• Parcours des citations de Simone de Beauvoir
sur les vitrines des commerces.
• Exposition du 1er juillet au 31 août (Tour de
l’Auditoire de 14h à 18h).
• Cafés philosophiques chaque dimanche à 15h
en juillet et août (Tour de l’Auditoire).
• Aubade à Simone par le groupe "Le chat dans
la main", samedi 6 août, 20h, départ cour de
l'Auditoire.
• La nuit du Castor / Samedi 1er octobre Soirée
festive en hommage à Simone de Beauvoir :
performances, lectures, concert (site Le Chameau).
• Clin d’œil à Simone de Beauvoir dans les
dialogues des Hallebardiers de Châteauvillain
les 28 et 29 octobre à 20h. Déambulations
nocturnes humoristiques.
• Salon littéraire le 11 décembre à 14h et
conférence à 17h (Salle des fêtes de
Châteauvillain).

BOÎTES À LIVRES

CAFÉS ASSOCIATIFS

BOURMONT
Inauguration de la boîte à livres à Bourmont,
le 4 juin à 10h au Parc des Roches
La boîte à livres et à lire : c’est gratuit et
c’est joli ! Prenez, lisez puis rapportez…
Apportez un livre pour une journée, un mois,
une année… le temps d’une lecture et
partagez-le à nouveau.

CAFÉ ASSOCIATIF
Site du Chameau, 4 route de Châtillon Espace « Simone » - Châteauvillain
Ce café associatif sera ouvert la plupart des
vendredis et certains samedis soir entre 18h
et 22h jusqu’à la fin de l’été ainsi que de
manière ponctuelle en fonction des
manifestations.

Contact : La SHAB, 03 25 01 03 17
contact@shab.fr / shab.fr

Contact : SIMONE, 03 25 31 49 09
simone_chameau@orange.fr

CHÂTEAUVILLAIN
CAFÉ LITTÉRAIRE
Une jolie bibliothèque de jardin est également Tour de l’Auditoire - Châteauvillain
à votre disposition, dans le jardin de la Tour Les dimanche 3 et 10 juillet & 7,13 et 21 août
de l’Auditoire. Une invitation à la flânerie à 15h
Contact : La Clef des Champs, 06 88 56 67 94
dans le jardin médiéval.
www.chateauvillain.com

BISTROT DE PAYS « L’ETOILE » À VIGNORY
Cuisine traditionnelle et bons desserts faits maison / Tél. 03 25 02 41 06
BISTROT DE PAYS « LE CAFÉ DE LA GARE » À BOURMONT
Repas gourmands et fameuses planchettes maison / Tél. 03 25 01 11 01
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AGENDA DES MANIFESTATIONS ESTIVALES 2016
En plus de ce programme d’activités organisé par le Pays de Chaumont, de nombreuses animations
sont proposées par les communes et les associations locales pendant toute la saison estivale.

BOURMONT

Samedi 4 et dimanche 5 juin
RENDEZ-VOUS AU JARDIN
« Marie-Fontaine » et Parc des Roches
Au parc des Roches classé « jardin
remarquable » : jeux en bois, nombreux stands
en relation avec les jardins et l'art, animation par
la LPO ponctueront ces journées. Concours de
nichoirs et de dessins d'oiseaux ouverts à tous.
Dimanche 5 juin à 16h au Parc des Roches :
spectacle de théâtre amateur (avec la cie
Préface) sur la poésie romantique “Les maux dits
au jardin”. Accès gratuit. Restauration sur place.
Le vendredi 3 juin est réservé aux scolaires.
Contacts : J'ART'DIN, 03 25 01 45 63
jartdin@free.fr / http://jartdin.free.fr
La SHAB, 03 25 01 03 17, contact@shab.fr / shab.fr
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Samedi 4 juin
Vendredi 19 août
CONFÉRENCE « LES OISEAUX » CINÉ-RENCONTRE
Salle de la Mairie à 18h30
Dans le cadre du Cycle de
conférences de la Société
Historique et Archéologique de
Bourmont
(SHAB),
cette
conférence-débat sera animée
par la LPO.
Contacts : La SHAB, 03 25 01 03 17
contact@shab.fr / shab.fr
Mairie de Bourmont, 03 25 01 16 46

Dimanche 26 juin
BOURMONT FAIT SON CINÉMA Cf. p. 6
Place de la Mairie, Bourmont
Samedi 20 août
De 15h à 22h
MARCHÉ DE SOIRÉE
Venez déambuler dans les rues DE PRODUITS DU TERROIR,
de Bourmont pour découvrir par D’ARTISANAT D’ART
hasard une scène de théâtre, & SPECTACLES
un spectacle de rue, des
chansons et d’autres surprises
autour des comédies françaises
au cinéma. Rires garantis.

Samedi 17
et dimanche 18 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Promenades guidées et gratuites de la Ville de Bourmont et
du Parc des Roches... Programme
détaillé sur le site de la SHAB à
partir du 1er septembre : shab.fr
Contacts : SHAB, 03 25 01 03 17
joelrenard6@wanadoo.fr
(D. Renard), 03 25 03 15 67
daniele.calendini@gmail.com
(D. Calendini)

Octobre
SPECTACLE MUSICAL PAR
LE GROUPE MAM
« VOYAGE CELTE »
Mairie de Bourmont à 20h30
Viviane Arnoux (accordéon,
chant) et François Michaud
(violon, alto) vous invitent à un
voyage historique et ludique du
fin fond de l’humanité aux
temps actuels, en empruntant
les routes des peuples celtes.
Entrée libre
Réservation préférable
Contact : Mairie de Bourmont
03 25 01 16 46

Gratuit
Contact : Dynamic’art, 06 77 74 66 21
(Jeanne Gauthier)
dynamicart52@gmail.com

Mercredi 13 juillet
FEU D’ARTIFICE
Terrain de foot (Bourmont)
21h30 – retraite aux flambeaux,
départ place de l’Hôtel de Ville
à Bourmont pour rejoindre la
Mairie de St Thiébault puis le
terrain de foot pour le spectacle
pyrotechnique à 22h30.
Contact : Mairie de Bourmont
03 25 01 16 46
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Cf. p. 7
Samedi 17 septembre
CONFÉRENCE « LE PARC DES
ROCHES » DE BOURMONT
Salle de la Mairie
Dans le cadre du Cycle de
conférences de la Société
Historique et Archéologique de
Bourmont
(SHAB),
cette
conférence-débat sera animée
par Robert David.

Samedi 8 octobre
TABLES SEIGNEURIALES ET
PAYSANNES AU MOYEN-ÂGE
Salle de la Mairie
17h30 : conférence-débat par
Michel Colardelle.
19h : dégustation de soupes
paysannes.
Petit marché de producteurs et
d’artisans locaux (légumes du
potager, pains, charcuteries...).
Buvette et barbecue.
Réservation préférable.
Informations et réservation :
La SHAB, 03 25 01 03 17
contact@shab.fr / shab.fr
Mairie de Bourmont, 03 25 01 16 46

Contacts : La SHAB, 03 25 01 03 17
contact@shab.fr / shab.fr
Mairie de Bourmont, 03 25 01 16 46

Un marché de producteurs locaux est également proposé les vendredis :
17 juin, 15 juillet, 16 septembre de 18h à 20h, place de la Mairie.

CHÂTEAUVILLAIN

Samedi 4 juin
Samedi 18 juin
LES JARDINS
INVENTAIRE
« PESTACULAIRES »
PARTICIPATIF :
Journée des jardins
SAUVAGES
destinée aux enfants
DE LA RUE
de 2 à 11 ans.
De 14h à 16h.
Animations festives
Participez
à
la
dans plusieurs jardins
préservation
des
de la ville de 14h à 19h (parcours ressources naturelles pour une
des sensations, parcours musical, Petite Cité éco-citoyenne et
course d’escargots, jeu d’eau, solidaire !
Contact : Les Sentiers
mini-golf, lecture,…)
Contact : La Clef des Champs,
06 88 56 67 94
www.chateauvillain.com

Dimanche 5 juin
RECETTES NATURE
AU JARDIN
Entre aromates, fleurs et même
mauvaises herbes, le jardin
recèle de trésors inconnus que
nous vous proposons de
découvrir à travers la création de
recettes aux plantes sauvages,
produits d'entretien et de
beauté 100% nature. De 14h à
18h - Inscription obligatoire et
places limitées.
Contact et inscription : Les Sentiers
de la Belette, 06 25 49 52 62
lessentiersdelabelette@gmail.com
www.lessentiersdelabelette.fr

de la Belette, 06 25 49 52 62
lessentiersdelabelette@gmail.com
www.lessentiersdelabelette.fr

Samedi 2 juillet
LE BEAU JOUR :
GRANDE FÊTE POPULAIRE
Site du Chameau, 4 route de
Châtillon - A partir de 15h
Attractions presque comme
dans les fêtes foraines, jeux
oubliés, performances d’artistes,
spectacle sonore et visuel, des
surprises... Bal, parade sur le
thème des oiseaux et envolée
de lanternes éclairées. Eau Forte
par la Cie Sound Track : duo de
performance d’improvisation
visuelle et sonore de Patricia
Dalhio et Mathieu Sanchez (à
18h).

Samedi 25 et dimanche 26 juin
SALON DES VÉHICULES
Contact : SIMONE, 03 25 31 49 09
ANCIENS
simone_chameau@orange.fr
À partir de 8h30. Samedi à 10h30,
vente de voitures anciennes aux Dimanche 3 juillet
enchères et dimanche, concours CONCERT D’ORGUE
d'élégance à 15h.
Église à 17h
Contact : Anicet Lavocat, Castel Ce concert d’orgue sera donné
Rétro Tél. 03 25 32 90 39 par Gilles de l’Assomption
anicetla@hotmail.fr accompagné d’une violoncelliste,
d’une violoniste, d’un trompettiste
et d’un altiste.
Contact : Les Amis des orgues de
Chateauvillain, 03 25 31 41 30

13

Du 6 au 9 juillet
LE P’TIT LABO SIMONE
Site du Chameau, 4 route de
Châtillon - SIMONE
Parcours artistique de 4 jours
pendant les vacances d'été pour
les enfants entre 8 et 12 ans,
accompagnés par des artistes,
autour d'un thème commun.
Contact et inscriptions :
SIMONE, 03 25 31 49 09
simone_chameau@orange.fr

cavalier : numéro de matador, Dimanche 25 septembre
voltige, cascade, monte western... VIDE-GRENIER
Contact : Comité des fêtes,
Dimanche, à 11h : la tradition06 81 50 46 38
nelle messe de Saint-Hubert.
Contact : DECLIC Haute-Marne,
03 25 03 01 03
www.salon-chasse-nature.com

jean.bogdan@orange.fr

Dimanche 25 septembre
COCO CHAMELLE
Vide-dressing / objets de créaSamedi 3 septembre
teurs / bourse aux livres
SI LA NATURE M’ÉTAIT
Site du Chameau, 4 route de
CONTÉE
Châtillon - SIMONE - De 10h à 18h
De 20h à 22h
De quoi refaire votre gardeUne plongée dans l’imaginaire
robe et votre bibliothèque à prix
des légendes d’ici et d’ailleurs.
Contact : Les Sentiers de la très réduits. Circuit écologique,
Belette, 06 25 49 52 62 responsable et solidaire.

Samedi 9 juillet
INVENTAIRE PARTICIPATIF :
OISEAUX NICHEURS
Contact et inscriptions :
lessentiersdelabelette@gmail.com
De 14h à 16h. Participez à la
SIMONE, 03 25 31 49 09
www.lessentiersdelabelette.fr
préservation des espèces anisimone_chameau@orange.fr
males pour une Petite Cité éco- Dimanche 18 septembre
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
citoyenne et solidaire !
CONCERT ORGUE ET CHŒUR - SALON DES LOISIRS CRÉATIFS
Contact : Les Sentiers de
LES AMIS DES ORGUES
Salle des fêtes
la Belette, 06 25 49 52 62
DE CHATEAUVILLAIN
lessentiersdelabelette@gmail.com
Samedi 1er octobre
www.lessentiersdelabelette.fr Église - à 17h
SAINTE-SIMONE, OU LA NUIT
DU CASTOR SIMONE
Samedi 23 juillet
Site du Chameau, 4 route de
MARCHÉ DE SOIRÉE
Châtillon - SIMONE - En soirée
PRODUITS DE TERROIR
Soirée festive en hommage à
ARTISANAT D'ART &
Simone de Beauvoir : perforSPECTACLES
mances, lectures, concert...
Cf. p. 7
Contact : SIMONE, 03 25 31 49 09
Samedi 20 août
FESTA BRASILERA
Site du Chameau, 4 route de
Châtillon - SIMONE - en soirée
Soirée de Bia Szvat, restitution
du Workshop, exposition autour
d’un moment convivial.

simone_chameau@orange.fr
Journées du patrimoine / Eglise
Notre Dame Chorale « Couleurs Samedi 22 octobre
du temps » dirigée par Marie- HALLOWEEN
Agnès Brisard.
Salle des fêtes
Contact : Les Amis des orgues, Halloween kids l’après-midi &
03 25 31 41 30
Halloween party 3.

Dimanche 18 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE :
CHÂTEAUVILLAIN
ET ARC-EN-BARROIS
En collaboration avec Arc
Samedi 27 et dimanche 28 août Patrimoine et Culture d’Arc-en24E ÉDITION DU SALON
Barrois. L’histoire de Chateau« LES PLAISIRS DE LA CHASSE villain et Arc étant intimement
ET DE LA NATURE »
liée... Un programme vous
Parc aux Daims
conduira d'une commune à
Village des 200 exposants. Nou- l'autre.
veautés du monde cynégétique.
Contact : La Clef des Champs,
Nombreuses animations. Show
06 88 56 67 94
plein d’humour de Laurent Jahan,
www.chateauvillain.com
Contact : SIMONE,
03 25 31 49 09
simone_chameau@orange.fr
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Contact : Les Festivillains,
03 56 67 41 02
lesfestivillains@gmail.com
www.festivillains.fr

Vendredi 28 et samedi 29 octobre
LES HALLEBARDIERS
DE CHÂTEAUVILLAIN
À 19h30, le texte écrit spécialement pour la Cité, sera bien
entendu en rapport cette année
avec Simone de Beauvoir et la
condition féminine...
Contact : La Clef des Champs,
06 88 56 67 94
www.chateauvillain.com

VIGNORY

Dimanche 5 juin
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE CYCLISME SUR ROUTE
De 10h à 17h
Organisé par le vélo club
Bragard sur un circuit de 12 km
entre Vignory, Lagenevroye,
Mirbel et Cerisières.
Le Bistrot de Pays l’Etoile vous
propose : Menu Bistrot de Pays /
Barbecue terroir (bar ouvert).

du groupe et les techniques de Samedi 6 août
restauration du bâti ancien (pierres MARCHÉ DE SOIRÉE
sèches, peinture à l’ocre...).
PRODUITS DE TERROIR
Contacts : Histoire et Patrimoine, ARTISANAT D'ART &
06 81 29 54 06 ou 06 77 00 84 47 SPECTACLES
etienne.marasi@orange.fr Cf. p. 7
ou julienmarasi@orange.fr
www.patrimoine-vignory.fr

Samedi 27 août
CINÉ-RENCONTRE
Cf. p. 6

Samedi 23 juillet
FEU D’ARTIFICE
Contact : Julien Marasi, Terrain de tennis
06 77 00 84 47 Restauration, buvette et spectacle Samedi 17 septembre et
julienmarasi@orange.fr pyrotechnique
dimanche 18 septembre
Contact : Mairie de Vignory, SOIRÉE NOCTURNE
03 25 02 44 53 AU CHÂTEAU
Du 17 au 31 juillet
CHANTIER DE JEUNES AU
Dans le cadre des Journées du
CHÂTEAU ET DANS LE VILLAGE Dimanche 24 juillet
Patrimoine, l’association Histoire
L’association Histoire et Patri- FÊTE FORAINE
et Patrimoine vous propose une
moine propose chaque année à ET VIDE-GRENIER
soirée riche en surprises. Le
une quinzaine de jeunes de A cette occasion, le Bistrot de programme sera disponible cet été.
participer à la sauvegarde des Pays l’Etoile vous propose :
Contacts : Histoire et Patrimoine,
vestiges du château féodal et à la Assiette froide de terroir et
06 81 29 54 06 ou 06 77 00 84 47 /
mise en valeur du village. Durant dessert maison (bar ouvert).
etienne.marasi@orange.fr
deux semaines, vous pourrez
ou julienmarasi@orange.fr
Bistrot de Pays, 03 25 02 41 06
découvrir l’avancée du travail
www.patrimoine-vignory.fr
Mairie, 03 25 02 44 53
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Contacts utiles
Offices de Tourisme

Châteauvillain

OT des Trois Forêts
Point accueil Châteauvillain
Tél. 09 79 66 77 98
Point accueil Arc-en-Barrois
Tél. 03 25 02 52 17
www.tourisme-arc-chateauvillain.com

La Clef des Champs
Tél. 06 88 56 67 94
www.chateauvillain.com
Mairie Châteauvillain - Tél. 03 25 32 93 03
www.mairiechateauvillain-hautemarne.fr

Bourmont

OT Pays de Chaumont en Champagne
Tél. 03 25 03 80 80
tourisme-chaumont-champagne.com

Société Historique et
Archéologique de Bourmont
(SHAB)
Tél. 03 25 01 03 17 / shab.fr
Mairie de Bourmont
Tél. 03 25 01 16 46 / www.bourmont.fr

Syndicat d’Initiative des Trois vallées
Tél. 03 25 03 78 60
lestroisvalleesenchampagne.fr
Haute-Marne Tourisme
Tél. 03 25 30 39 00
www.tourisme-hautemarne.com

Vignory
Histoire et Patrimoine
Tél. 06 81 29 54 06 ou 06 77 00 84 47
www.patrimoine-vignory.fr
Mairie de Vignory - Tél. 03 25 02 44 53

Champagne-Ardenne Tourisme
Tél. 03 26 21 85 80
www.tourisme-champagne-ardenne.com

Vignory
Direction
Saint-Dizier
Reims

Région Grand Est
(Alsace ChampagneArdenne Lorraine)
HauteMarne

Direction
Neufchâteau
Nancy - Metz

Vignory
Direction
Troyes - Paris

Bourmont

HAU E MA
HAUTE-MARNE

Bourmont

Cha
C
Chaumont
Chaumon
Chaumo
Chaum
Chau
h

Châteauvillain

Châteauvillain
Direction
Bourbonne-les-Bains

Direction
Langres - Dijon

Pays de
Chaumont
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