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Château-Thierry
Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Hôtel de Ville, Tour Balhan, Musée du trésor de l’Hôtel-Dieu, Le Silo
U1, L’Echangeur-CDCN, Médiathèque Jean Macé, Société Historique
et Archéologique, Maison du Tourisme Les portes de la Champagne,
Église Saint-Crépin, Temple mémorial de Château-Thierry...

www.chateau-thierry.fr

CHÂTEAU MÉDIÉVAL
•Volerie des Aigles : parc zoologique et représentation
pédagogique de fauconnerie
10h > 12h pour le parc zoologique et 15h > 17h pour les
représentations pédagogiques de fauconnerie
•Casteloscope : 13h > 19h.
•Promenade commentée sur le pourtour du château,
afin de présenter le monument sous un angle différent
tout en admirant la nature environnante.
Départ à 10h30 / Porte Saint-Jean
•Visite des collections de l’Unité Archéologique
Découvrez les collections exposées en présence
d’archéologues qui pourront répondre à vos questions.
14h > 16h / Accès situé au 22 avenue Joussaume
Latour

HÔTEL DE VILLE / TOUR BALHAN
•Visite commentée exceptionnelle de l’Hôtel de Ville
et de la Tour Balhan.
Découvrez deux lieux emblématiques de notre belle
ville chargée d’histoire.
						
Dimanche > 14h et 16h
Rendez-vous au pied de la fontaine du Beau Richard,
place de la Mairie / Tout public
Renseignements & réservations au 03 23 84 32 86
Place de l’Hôtel de Ville

LE SILO U1
•Ouvertures des expositions du festival C’est
comme ça ! : Venez découvrir les 4 expositions du
festival : Corps sonores de Massimo Fusco (installation
sonore), All we can do is dance de Thibaut Ras (vidéo),
Palianytsia de Zhanna Kadyrova (arts visuels) et
Oumou bolo nô de Oumou Traoré (photographies).
13h30 > 17h30 / Visite libre / Tout public
•« Corps sonores » activation par Massimo Fusco
Dans le dispositif Corps sonores, on prend le temps de
s’installer dans des assises pour se relaxer et écouter
des récits qui nous renvoient à notre propre corps. Pour
compléter l’expérience auditive, participez à l’activation
de cette installation sonore par Massimo Fusco qui
complétera l’expérience par des massages et des
chorégraphies.
14h, 15h30 et 17h / Tout public
53 Rue Paul Doucet Renseignements au 03 23 82 87 22 / 07 69 72 92 55

L’ÉCHANGEUR - CDCN
•Visite guidée de L’Échangeur Installé dans l’Unité 1
des anciennes usines Belin, l’Échangeur vous ouvre ses
portes. Soyez au plus proche de la création artistique
en arpentant les studios et la Grande salle, découvrez
l’envers du décor de ce lieu culturel où de nombreux
corps de métiers œuvrent au quotidien et notamment
pendant le festival.
14h30 et 16h / Tout public
•« Châto » de Gaëlle Bourges (projection) Pour ce
nouveau film sur Château-Thierry, Gaëlle Bourges
s’est intéressée aux liens qu’entretiennent les
castelthéodorien·ne·s avec les vestiges du château
médiéval.
Samedi > 17h/ Tout public
Renseignements au 03 23 82 87 22 / 07 69 72 92 55

53 Rue Paul Doucet

MÉDIATHÈQUE JEAN MACÉ
•Brocante de livres d’occasion : Albums,
documentaires, BD, CD périodiques, DVD jeux...
Samedi / 10h > 18h
•Jeux traditionnels : animation proposée par La
BOIS’te à jeux
Samedi / 14h > 17h30
•Le patrimoine est aussi à la bibliothèque
Visitez les coulisses de votre médiathèque et découvrez
ses trésors cachés : bible de 500 ans, encyclopédie des
lumières, histoire locale. Une immersion intelligente
pour petits et grands dans le monde des livres anciens.
Samedi / 10h30, 14h30 et 16h30 / Tout public
Sur inscription au 03 23 85 30 85
14 Rue Jean de La Fontaine

MAISON DU TOURISME
LES PORTES DE LA CHAMPAGNE
•Visite guidée Bois de Belleau
Marie vous emmène visiter un site historique unique où
histoire et nature se rencontrent.		
Samedi / 14h30 / Musée de Belleau / Tout public
•La rose sur la Marne
Au programme de cette belle visite: de la nature, des
vieilles pierres, des vignobles, des rivières. L’église de
Mézy-Moulins est là, presque comme un fil conducteur
à suivre du regard.		
Samedi / 14h30 / Église de Mézy-Moulins / Tout public
•À la rencontre des plantes sauvages des rues de
Château-Thierry
Nous les croisons tous les jours sans s’y attarder. C’est
l’occasion de mieux connaître les plantes sauvages
de la ville, sur les bords de Marne, autour des pieds
Réservations
d’arbres, des trottoirs et pelouses!		
au 03 23 83 51 14
Dimanche / 14h30 / Maison du Tourisme / Tout public

ÉGLISE SAINT-CRÉPIN
Visites guidées de l’église et montée au clocher
Panorama exceptionnel sur la ville
•Visite libre
Samedi / 9h > 12h et 14h > 17h30
Dimanche / 14h > 17h30
•Visite guidée
Samedi / 10h,14h30 et 16h
Dimanche / 14h30 > 16h
•Montée au clocher
Samedi / 9h > 11h et 14h30 > 17h30
Dimanche / 14h30 > 17h30
Tout public / Renseignements au 03 23 83 25 77
1 Rue de la Madeleine

TEMPLE MÉMORIAL
AMÉRICAIN DE CHÂTEAU-THIERRY
•Accueil des visiteurs, commentaires sur
l’historique du temple et visites guidées sur
demande
•Exposition
« Gaspard de Coligny, gouverneur de Picardie »
		
Samedi / 11h > 18h
Dimanche / 14h > 18h
Renseignements au 06 71 47 62 42 / 06 70 83 11 37
amistemple@orange.fr
Place de l’Hôtel de Ville

HÔTEL-DIEU
•Menez l’enquête à l’Hôtel-Dieu !
Nous sommes le 17 mars 1750, l’évêque de Soissons
arrive bientôt. Catastrophe, un calice précieux est
manquant ! Aidez les sœurs Augustines à démasquer
le coupable et retrouver le calice à temps. Vous
interrogerez de multiples suspects, plus ou moins
honnêtes. A vous de rétablir la vérité.
Escape Game
14h > 18h
Sans réservation, adapté aux familles
11 rue du Château
Renseignement au 03 23 84 32 86

ROSERAIE THIBAUD IV
DE CHAMPAGNE

Découvrez ou redécouvrez la rose créée en hommage
à Jean de La Fontaine à l’occasion de la célébration de
son 400e anniversaire.

48 variétés de roses anciennes et autant d’histoires
singulières aux pieds des remparts du château érigés
au XIIIe siècle par Thibaud IV de Champagne. Belle
Sultane, Impératrice Eugénie, Rose de Provins,
déambulez dans ce parcours végétal entièrement
consacré à cette fabuleuse fleur.
•Visite libre
Toute l’année
Château médiéval

ESPACE ACHILLE EMILE JACOPIN
Achille Émile Jacopin est né le 2 novembre 1874, à
Château-Thierry. Il grandit dans la maison familiale du
31 Grande Rue. Artiste reconnu dans sa région et ses
environs pour ses multiples talents, allant du dessin à
la sculpture en passant par la peinture, la danse et la
musique, Jacopin était profondément attaché à sa ville
natale.
La Ville de Château-Thierry honore son œuvre et sa
mémoire avec cet espace qui lui est consacré à la Porte
Saint-Pierre. Une exposition rendue possible en partie
grâce à son petit-fils Jean-François Jacopin qui a fait
don d’innombrables œuvres et documents d’archives à
la Ville de Château-Thierry.
•Visite libre
Dimanche / 15h > 17h
Tout public / Renseignements au 03 23 84 32 86

JARDIN RIOMET
Au pied de la Porte Saint-Pierre s’étend un jardin
d’inspiration médiévale dédié aux arbres fruitiers,
plantes médicinales et aromatiques. Un havre de paix
et un cadre végétal privilégié pour se ressourcer à
Château-Thierry.
•Visite libre
10h > 18h
35 Rue du Château

Porte Saint Pierre
Rue du Château

ET AUSSI...
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

•Portes ouvertes La SHACT a pour objet l’étude et la diffusion des
connaissances historiques, archéologiques et scientifiques ainsi que
toutes les questions ou sciences s’y rattachant.
Samedi / 10h > 17h / Médiathèque Jean Macé

MUSÉE DE LA MÉMOIRE DE BELLEAU 1914-1918 (BELLEAU)

•Visite libre
•Jeu de piste sur la Grande Guerre pour les enfants dès 5 ans
•Exposition temporaire : Croquis de soldats par Pierre Tunis
D’abord peintre aux armées, Pierre Tunis s’est très vite intéressé à la
Grande Guerre et notamment aux combats du Bois Belleau. Ses tableaux
s’intègrent parfaitement dans ce lieu chargé d’histoire et personnalisent
ces soldats, quelle que soit leur nationalité et qui ont combattu et donné
leur vie pendant la bataille du Bois Belleau, en juin 1918. De magnifiques
portraits de soldats qui ne laisseront personne indifférent.
Samedi et dimanche / 10h30 > 12h30 // 13h30 > 18h
•Spectacle Grande Guerre « La veillée », par la compagnie « le théâtre
du zouave » : Au cœur d’une tranchée, deux soldats et deux visions
de la guerre. L’un s’accommode très bien de sa vie dans les labyrinthes
boueux, mais l’autre craque, n’en peut plus. Il n’en peut plus du froid, de la
boue et de ce macchabée qui pourrit à quelques mètres d’eux, accroché
aux barbelés. Un terrible secret les unit, un terrible secret qui pourra tout
faire basculer…
Samedi / 18h / Salle des fêtes de Belleau
Réservation obligatoire au 03 23 82 03 63

MAISON DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL (FÈRE EN TARDENOIS)
•Visite libre et mise à disposition du jeu « Claudel Poursuit »
dans le jardin
10h30 > 12h30 // 13h30 > 18h
•Visite guidée « Le portrait au musée »
Samedi / 11h,14h30 et 16h // Dimanche / 11h et 14h
•Atelier de calligraphie chinoise
Samedi / 11h30,15h et 16h30 // Dimanche / 11h30 et 14h30
•Concert au jardin avec les élèves et enseignants des écoles de musique
du territoire. Dimanche / 15h > 17h
42 Place Paul Claudel - Villeneuve sur Fère

