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Bourmont, Châteauvillain, Vignory
3 Cités hautes en couleurs !
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.
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 festives mettront vos sens en éveil !

Bourmont
Bâtie sur un roc escarpé qui surplombe la vallée de la Meuse,
Bourmont conserve d’anciens beaux monuments : le calvaire du 12 ème
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, défilés, 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

Châteauvillain
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
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Vignory
Blotti au creux d’un vallon, Vignory possède une admirable
église, construite au 11 ème siècle et surplombant la vallée de
la Marne. 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 12 ème siècle au 15 ème
siècle. 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 et le donjon.

Découvrez également la Maison du 18 ème siècle, le musée (maquette de la cité médiévale, armements, vestiges
archéologiques…), le lavoir à colonnades, ses ruelles étroites et passages couverts, le ja rdin médiéval…Plus
d’informations : www.patrimoine-vignory.fr

La Marque « Petites Cités de Caractère ® »
Ce concept est né au milieu des années 70 pour valoriser des communes atypiques, à la fois
rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur histoire et leur
patrimoine. Ces villes, autrefois centres administratifs, politiques, religieux, commerciaux,
militaires, …ont souvent vu leurs fonctions urbaines se réduire après les révolutions
administratives et industrielles de la France. Elles ont perdu une grande partie de leurs
fonctions urbaines, et se sont retrouvées sans la population et les moyens financiers pour
entretenir cet héritage.
Le projet des « Petites Cités de Caractère® » est de fédérer dans ces communes les différents acteurs autour d'un objectif :
la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires. L’action du réseau « Petites Cités de
Caractère® » est d’abord d’accompagner des élus qui souhaitent concilier le développement de leur commune dans le
respect du patrimoine.
Dans le respect de la Charte de Qualité nationale à laquelle elle se réfère, la commission d'homologation qui sélectionne et
contrôle les Petites Cités de Caractère® est avant tout un tour de table qui se tient tous les trois ans ou tous les cinq ans à
l’occasion duquel se rencontrent différents acteurs (STAP, DRAC, CAUE, Conseil Régional, Conseil Général, acteurs de la
culture, acteurs du tourisme, ...) autour du projet patrimonial de la commune. Il s’agit d’un processus d'accompagnement,
pas dans la qualification d'une démarche aboutie.
Et pour améliorer leur rayonnement, les « Petites Cités de Caractère® » mettent en vedette leurs spécificités. Elles
valorisent des formes alternatives et personnalisées d'accueil, tout en contribuant à la dynamique du réseau. Toutes se
donnent pour missions de sauvegarder, restaurer, entretenir leur patrimoine, de le mettre en valeur, l'animer et le
promouvoir auprès des habitants et des visiteurs afin de participer au développement économique des territoires et
faire de la marque « Petites Cités de Caractère® » une marque touristique de qualité et attractive.
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Les fondements
Une marque reposant sur une Charte de Qualité qui édicte des engagements en faveur de la sauvegarde, de la
restauration et de l’entretien du patrimoine communal, ainsi que de la mise en valeur, de l’animation et de la
promotion auprès des habitants et des visiteurs. De ce fait, la ZPPAUP et maintenant l’AVAP, dispositif
règlementaire de connaissance et de gestion du patrimoine est fortement préconisé auprès de communes.
Des réseaux organisés à une échelle de territoire pertinente, départementale ou régionale, qui offre le
bénéfice de moyens d’actions mutualisés en direction des communes membres de ces réseaux et des partenaires
privés (habitants, professionnels,…).
Le soutien des collectivités territoriales qui reconnaissent dans la marque « Petites Cités de Caractère® »,
une véritable démarche de développement territoriale, et qui accompagnent, par la mise en place de dispositifs
spécifiques et financiers, les actions répondant à la Charte de Qualité.
Des partenariats d’action avec les acteurs locaux de l’économie et du tourisme, du patrimoine et de la
culture, de l’aménagement du territoire (DRAC, STAP, CAUE, CRT, CDT, OTSI, Villes et Pays d’Art et
d’Histoire…).

Le réseau « Petites Cités de Caractère ® »
La marque « Petites Cités de Caractère® » est développée dans les départements de région Alsace ChampagneArdenne Lorraine et un tiers d’entre elles se situent en Haute-Marne.
Travaillant de manière de plus en plus concertée et conjointe, le réseau régional constitue un des réseaux les plus
dynamiques de l’association nationale des « Petites Cités de Caractère® ». La richesse des actions développées tant
au niveau de la préservation, de la valorisation, de l’animation du patrimoine que par les actions en termes d’animations
touristiques et culturelles mises en œuvre, ont permis leur reconnaissance au niveau national et par le réseau des Petites
Cités de Caractère de Bretagne.
Les trois « Petites Cités de Caractère® », Bourmont, Vignory et Châteauvillain, sur le territoire du Pays de Chaumont,
travaillent de manière fédérative afin d’organiser des opérations collectives répondant aux objectifs de la charte
nationale :
 sauvegarder, restaurer, entretenir leur patrimoine, de le mettre en valeur, l'animer et le promouvoir auprès
des habitants et des visiteurs afin de participer au développement économique des territoires et faire de la
marque « Petites Cités de Caractère® » une marque touristique de qualité et attractive.
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L’animation du réseau des Petites Cités de
Caractère : les programmes d’animation et de
sensibilisation
Le Pays de Chaumont est fortement investi dans le développement de la Marque « Petites Cités de Caractère® » sur son
territoire. Le Pays a accompagné les communes candidates à intégrer le réseau portée par la région Champagne-Ardenne
afin d’impulser la création d’une nouvelle offre touristique, et surtout pour lancer des actions en faveur de la protection du
patrimoine. Actuellement, sur le Pays de Chaumont, trois communes font parti du réseau « Petites Cités de Caractère® » :
Bourmont, Châteauvillain et Vignory.
Le Syndicat mixte du Pays de Chaumont réaffirme la mise en œuvre de sa politique de développement culturel à
travers la concrétisation de son schéma de développement culturel et dans le cadre de la Convention - cadre de
développement culturel signée avec la Région Champagne-Ardenne pour la période 2014-2016. Le Syndicat mixte du
Pays de Chaumont s’efforce de répondre à la mission qu’il s’est fixé de « contribuer au développement, à la structuration et
à la valorisation culturelle de son territoire ».
Ainsi, cette année encore, le programme annuel d’activités a été renouvelé dans les « Petites Cités de Caractère® ».

Les objectifs du programme de sensibilisation et d’animation
 Améliorer le cadre et la qualité de vie ;
 Maintenir les populations, commerces et services ;
 Développer une vie culturelle et touristique ;
 Renforcer l'attractivité et l'économie locales ;
 Faire vivre les savoir-faire et les traditions locales
 Favoriser l’appropriation de la marque par la population locale
 Fédérer autour d’un projet de territoire
Ce programme se compose de deux volets :


Volet « sensibilisation » : la mise en œuvre de sessions d’information et de sensibilisation autour du
patrimoine se traduisent par des visites, des ateliers pratiques, des conférences, des expositions.



Volet « animation » : l’organisation d’animations à caractère plus festif et d’actions culturelles (spectacles
par exemple). En 2014 et 2015, des marchés de producteurs locaux ont été organisés en lien avec l’ADMA /
Chambre d’agriculture de Haute-Marne et des spectacles et concerts ont été proposés dans le cadre de ces
marchés.

Ce programme a fortement contribué à l’appropriation de la marque « Petites Cités de Caractère® » par les acteurs locaux
et permet la valorisation du patrimoine des cités et favorise une dynamique locale en tissant des liens entre les différents
acteurs locaux (Mairies, associations, habitants, commerçants…).
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NOUVEAUTE 2016
2016, une thématique : Les « couleurs de nos Cités »
Cette année, il a été défini qu’une thématique sur les couleurs servira de fil conducteur aux
différentes activités et animations proposées dans le cadre de ces programmes.
Ce thème permettra de faire le lien entre les différentes animations qui se dérouleront d’août à décembre 2016.

2016 : Hommage à Simone de Beauvoir
Outre cette thématique, nous soutenons à travers ce programme, et en particulier le volet animation un
événement important sur la commune de Châteauvillain autour de Simone de Beauvoir. En effet, La Clef des
Champs a décidé de rendre hommage à celle qui est originaire de Chateauvillain. Un programme d’animation est
ainsi décliné tout au long de l'année en plusieurs rendez-vous. Nous soutenons en particulier :

Les Hallebardier de Châteauvillain :
La seconde édition des Hallebardiers de Chateauvillain fera la part belle à la condition féminine avec tout l'humour
et la dérision de Françoise Jimenez qui en écrit actuellement les dialogues.
Deux représentations sont prévues les 28 et 29 octobre à 19h30 au départ de la Tour de l'Auditoire.

Salon littéraire :
Le 11 décembre à 14h (Salle des fêtes de Châteauvillain) / Conférence dimanche 11 décembre à 17h (Salle des
fêtes de Châteauvillain)

De nouveaux partenariats
Cette année nous avons travaillé avec de nouveau partenaire : le GIP
du Parc national pour la conférence-balade avec une coloriste à
Châteauvillain, et avec la Chambre des Métiers de l’Artisanat pour les
expositions d’artisans d’art lors des marchés de soirées de Bourmont
et Vignory.
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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
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 03 septembre à 9h30 / Rendez-vous : place de la Mairie
Bourmont - Dimanche 04 septembre à 9h30 / Rendez-vous : place de la Mairie
Châteauvillain - Samedi 10 et dimanche 11 septembre à 9h30 / Rendez-vous : Tour de l’Auditoire

Couleurs nature
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

La pierre sèche
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 9h00 / Rendez-vous : place de
la Mairie
Bourmont - Samedi 17 et dimanche 18
septembre à 9h00 / Rendez-vous : place de
la Mairie

Conférence / balade « les couleurs de Châteauvillain »
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 09 octobre à 11h / Rendez-vous : Tour de l’Auditoire

Activités gratuites. Le nombre de places aux animations 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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Lumières, teintes et nuances

Regard et découverte de notre environnement, jeux de lumière et de couleurs grâce à la
photographie et au cinéma.
« Si la nature m’était contée »

Qui ne s’est jamais demandé, pourquoi les cerfs perdent leur
bois en hiver ? Pourquoi les saisons ? Pourquoi la nature est
ainsi faite ? Loin d’apporter toutes les réponses aux mystères
de la nature, cette animation vous offre un regard poétique,
drôle ou triste en vous plongeant dans l’imaginaire des
légendes d’ici et d’ailleurs.
Durée : 1h30 - Avec Aurélie Guy, les Sentiers de la Belette

Bourmont - Samedi 20 août à 16h30 - Rendez-vous : place de la Mairie – balade suivie du Marché de Soirée à partir de
18h.
Vignory - Samedi 27 août à 18h30 - Rendez-vous : place de la Mairie
A Vignory, cette balade contée est suivie d’une projection ciné proposée par l’association Autour de la Terre, sur
l’esplanade du Château de Vignory. Possibilité de restauration sur place.

Ciné plein air – Ciné-rencontre
L’Association Autour de la Terre / Le Centre de Rives, vous propose deux projections en plein air à Bourmont et Vignory.
Vignory - Samedi 27 août / Place de la Mairie
18h30 : balade contée avec les Sentiers de la Belette (cf. ci-après)
21h : Ciné-débat : Printemps sous surveillance (52’)
La faune et la flore s'adaptent-elles au réchauffement climatique ? Embarquez pour un voyage avec des chercheurs qui
étudient la science des saisons. Suivi d’un débat avec des naturalistes.
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Bourmont - Vendredi 19 août / « Marie-Fontaine »
A 18h, visite du Parc des Roches, jardin remarquable. Inscription auprès de la SHAB, 03 25 01 03 17
19h30 : Animation Voyage dans la musique baroque, renaissance
et orientale, avec Pier Paolo Ciurlia.
Diplômé au Conservatoire de Venise (en luth et instruments anciens à
cordes pincées), ce concertiste professionnel collabore avec des
ensembles reconnus internationalement, tels que La Fenice et
l'Accademia Bizantina.
Ce concertiste vénitien (et Langrois), de trajectoire internationale,
joue des instruments anciens (Luth, Théorbe, Tar...).

19h30 : Concert, 1ère partie du voyage Venise, France, Ecosse
20h : Petite restauration ou pique-nique / Buvette.
20h30 : Concert, 2ème partie du voyage Andalousie, Iran, Inde
21h : Films en plein air : Portraits de voyage de Bastien Dubois (1h30)
20 récits colorés venus des 4 coins du monde, hauts en couleur et en histoires originales. Films d’animation pour petits et
grands. Exotisme et dépaysement garanti !
Gratuits. 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

Ateliers photo
Richard Pelletier propose un atelier pour les photographes occasionnels qui souhaitent acquérir des notions basiques afin
d’améliorer leurs prises de vues. Découverte du matériel et de différents réglages photographiques et sortie « prises de
vue » sur le thème de la couleur. Echanges et visionnage des clichés réalisés.
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 animations 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 !
Les Marchés de soirée
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 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 Kerriens / 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 : parcours dans village et marché de producteurs sur la place de la Mairie
Marché de producteurs & expositions et démonstrations d’artisans d’art. Espace pique-nique.
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. MissLidd vous propose 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, MissLiddl 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
A 16h30 : balade contée avec les Sentiers de la Belette (cf. p. 9).
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 et son orgue de barbarie
Chansons d’amour, chansons de rue. Poésie pure, belle musique et la voix unique de Mam’Zelle Suzi ! N’attendez plus : 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
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Jouons en famille dans les Petites Cités de Caractère !
Cap Enigme : chasse au trésor à Bourmont
Partez pour une chasse au trésor ... dans les rues du village haut-marnais de Bourmont. Le parcours "Cap Enigme"
disponible en Mairie et en téléchargement vous propose une énigme et 15 questions pour la résoudre.
www.bourmont.fr (rubrique Tourisme, Patrimoine Capenigme)

Jeux de piste à Châteauvillain
La Clef des Champs propose de nombreux jeux en téléchargement sur leur site web : jeux de cartes, les Enigmes du Grand
Sage, jeux de photos truquées, une Princesse disparue.
www.chateauvillain.com (rubrique jeu de piste).

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).
Informations et réservations : La Clef des Champs, 06 88 56 67 94 ou 03 25 32 15 41 / Email : chateauvillain@laposte.net
/ www.chateauvillain.com

Les Sentiers de la Belette
Visites guidées sur réservation : le long de l’Aujon (de mai à septembre, sur demande) et les marais des Prés Bazire (de
mai à septembre, les samedis matin de 10h à 12h)
Balades nocturnes : de juin à septembre, le 1er vendredi de chaque mois à 20h.
Informations et réservations : Les Sentiers de la Belette, 06 25 49 52 62 / Email : lessentiersdelabelette@gmail.com /
www.lessentiersdelabelette.fr

Bourmont
La Société d’Histoire et d’Archéologie de Bourmont
- Visites guidées de Bourmont sur rendez-vous.
- Fin juillet : découverte d’Huilliécourt : par Hubert Flammarion suivi d’un goûter en fin de promenade
Informations et réservations : la SHAB, 03 25 01 03 17 / Email : contact@shab.fr / shab.fr

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 18ème 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 / Email : etienne.marasi@orange.fr
ou julienmarasi@orange.fr / www.patrimoine-vignory.fr (nouveau site cet été)
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Expositions
Expositions estivales de la Tour de l’Auditoire
Tour de l’Auditoire - Châteauvillain
25 juin au 24 juillet - 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 2016
Ouvert tous les jours de 15h à 19h du 19 juin au 21 septembre / entrée libre
L’EXPEdition - Site du Chameau, 4 route de Châtillon
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.
Rens. : La Maison Laurentine, 06 06 95 64 55
Email : contactlaurentine@googlemail.com
www.nouvelle-laurentine-expedition.com

PAYSAGES SONORES - Avez-vous déjà vu un son ?
Samedi 08 au samedi 15 octobre
L’EXPEdition - Site du Chameau, 4 route de Châtillon
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 / Email : contactlaurentine@googlemail.com
www.nouvelle-laurentine-expedition.com

13

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.

 Parcours des citations de Simone de Beauvoir sur
les vitrines des commerces.
 Exposition du 1er juillet au 31 aout. (Tour de
l’Auditoire de 14h à 18h).


Aubade à Simone / Samedi 6 août, à 20h, au départ
de la Cour de l'auditoire, avec un passage au lavoir
Récital de chants féministes par le groupe "le chat
dans la main". Le chat est féministe en 2016 et ses
chansons réalistes ! Tarif : 3€ - Gratuit moins de 16
ans).

 Cafés philosophiques chaque dimanche à 15h en juillet et août. ‘Tour de l’Auditoire.
 La nuit du Castor / Samedi 1er octobre Une soirée festive en hommage à Simone de
Beauvoir : performances, lectures, concert. (Site Le Chameau.)
 Clin d’oeil à Simone de Beauvoir dans les dialogues des Hallebardiers de Châteauvillain
les 28 et 29 octobre 2016 à 20h. Déambulation nocturne humoristique.
 Salon littéraire le 11 décembre à 14h (Salle des fêtes de Châteauvillain)
 Conférence dimanche 11 décembre à 17h (Salle des fêtes de Châteauvillain)
Contact : La Clef des Champs, 06 88 56 67 94

www.chateauvillain.com

14

Boîtes à livres (bibliothèques de jardin)
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.
Contact : La SHAB, 03 25 01 03 17 / Email : contact@shab.fr / http://shab.fr

Châteauvillain
Une jolie bibliothèque de jardin est également à votre disposition, dans le jardin de la Tour de l’Auditoire. Une invitation à la
flânerie dans le jardin médiéval.

Cafés associatifs
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.
Contacts : SIMONE, 03 25 31 49 09 / Email : simone_chameau@orange.fr

Café littéraire
Tour de l’Auditoire - Châteauvillain
Les dimanche 3 et 10 juillet & 7,13 et 21 août à 15h
Contact : La Clef des Champs, 06 88 56 67 94 / www.chateauvillain.com

: BISTROT DE PAYS « L’ETOILE » A VIGNORY
Cuisine traditionnelle et bon dessert fait maison / Tél. 03 25 02 41 06
BISTROT DE PAYS « LE CAFE DE LA GARE » A BOURMONT
Repas gourmand et fameuse planchette maison / Tél. 03 25 01 11 01

15

Calendrier du programme : animation et sensibilisation
Juillet à décembre 2016
Juillet
Samedi 23 juillet - 18h à 22h : marché de soirée (producteurs et artisans d’art) et spectacles (La Voisine, les Moine
Kerriens, les Fous Follets) à Châteauvillain organisé par la commune et la Clefs des Champs
Août
Samedi 6 août - 18h à 22h : marché de soirée (producteurs et artisans d’art) et spectacle Miss Liddl à Vignory
Samedi 13 août : utilisation des couleurs avec les Sentiers de la Belette (Aurélie Guy) à Châteauvillain
Vendredi 19 août : Ciné-rencontres à Bourmont (Centre de Rives / Autour de la Terre)
A 18h, visite du Parc des Roches, jardin remarquable. Inscription auprès de la SHAB, 03 25 01 03 17
19h30 : Animation Voyage dans la musique baroque, renaissance et orientale, avec Pier Paolo Ciurlia.
21h : Films en plein air : Portraits de voyage de Bastien Dubois (1h30)
Samedi 20 août - 16h30 : animation contée avec les Sentiers de la Belette (Aurélie Guy) à Bourmont
Samedi 20 août -18h à 22h : marché de soirée (producteurs et artisans d’art) et spectacle Mam’zelle Suzi à Bourmont
Mardi 23 août - 9h30 à 17h : atelier photo à Vignory (Richard Pelletier)
Jeudi 25 août - 9h30 à 17h : atelier photo à Bourmont (Richard Pelletier)
Samedi 27 août : Ciné-rencontre à Vignory
18h30 : balade contée avec les Sentiers de la Belette
21h : Ciné-débat : Printemps sous surveillance (52’)
Septembre
Samedi 03 septembre - 9h30-17h : atelier de peinture à l’ocre à Vignory (la Clef des Champs – Catherine Boussard).
Repas tiré du sac.
Dimanche 04 septembre - 9h30-17h : atelier de peinture à l’ocre à Bourmont (la Clef des Champs – Catherine Boussard).
Repas tiré du sac.
Samedi 10 et dimanche 11 septembre - 9h30-17h : atelier de peinture à l’ocre à Châteauvillain (la Clef des Champs –
Catherine Boussard). Repas tiré du sac.
Samedi 10 et dimanche 11 septembre - 9h à 17h : atelier pierres sèches à Vignory (Guillaume Bertrand, hourdeur). Repas
tiré du sac.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 9h à 17h : atelier pierres sèches à Bourmont (Guillaume Bertrand, hourdeur //
Journée du patrimoine ce week-end). Repas tiré du sac.
Octobre
Dimanche 9 Octobre : Conférence / balade avec une coloriste, Fabienne Chaptinel à Châteauvillain – organisée en
partenariat avec le GIP du Parc national. 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.
Vendredi 28 et samedi 29 octobre : ne manquez pas les Hallebardiers à Châteauvillain.
Décembre
Dimanche 11 décembre : salon littéraire et conférence à 14h (Salle des fêtes de Châteauvillain) dans le cadre de
l'hommage à Simone de Beauvoir.
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Partenaires
L’association nationale des « Petites Cités de Caractère® »

Les communes

Les associations
La Clef des Champs (Châteauvillain), Histoire et Patrimoine (Vignory), la Société Historique et
Archéologique de Bourmont (SHAB).

Les partenaires touristiques
Les Offices de Tourisme du Pays de Chaumont

Champagne-Ardenne Tourisme

Maison du Tourisme de Haute-Marne
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Crédits photos : R. Pelletier, la SHAB, C. Foissey, M. Colardelle, la Clef des Champs, C Gauthier, Syndicat mixte Pays de Chaumont, Miss LiddL.

Bourmont, Châteauvillain et Vignory

