
monument américain de la côte 204 // visites guidées
Samedi et dimanche, départ des visites à 11h, 12h, 14h et 15h
Infos au 06 37 06 42 65 / chateauthierry@abmc.gov

Le monument ouvre pour la première fois les portes d’une partie de son sous-
sol habituellement fermée au public. Aménagé sous la terrasse du monument, 
un espace abrite une collection de modèles en plâtre utilisés par les architectes 
de l’ABMC (Commission Américaine des Monuments de Guerre). Cette réserve 
compte aujourd’hui plus de 150 œuvres : des sculptures, des statues, des 
fresques ou des objets plus insolites.

MAISON DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL // LE JAPON CHEZ LES CLAUDEL
42, place Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h - Infos au 03 23 71 94 72

Partez pour une escapade au pays du soleil levant et découvrez comment ce pays 
a inspiré le frère et la sœur en suivant des visites guidées inédites, ainsi que des 
ateliers créatifs pour les enfants l’après-midi. Enfin, toute la journée de dimanche, 
profitez des interludes musicaux du trio Toucher pour un hommage musical et 
poétique au Japon avec cet ensemble franco-japonais. 

Samedi 21 septembre 
11h - Visite guidée - Une femme artiste entre deux siècles
14h - Visite guidée - A la rencontre de Camille et Paul Claudel
14h - Atelier créatif pour enfant (dessin et calligraphie) - Poèmes pour éventail
 
Dimanche 22 septembre
11h - Visite guidée - Une plongée dans le théâtre de Paul
14h - Visite guidée - A la rencontre de Camille et Paul Claudel
14h - Atelier créatif pour enfant (dessin et calligraphie) - Poèmes pour éventail
Et tout au long de la journée, des interludes musicaux par le trio Toucher.

MUSEE DE LA MEMOIRE DE BELLEAU // VISITE DECOUVERTE
1, place du Général Pershing - 02400 Belleau / Infos au 03 23 82 03 63

Exposition « 1919 : sortir de la guerre »
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Visite découverte du Bois Belleau 
Samedi - départ à 14h15 du musée - durée 1h
Cette visite guidée vous permettra de retourner sur les traces de la bataille du 
bois de Belleau qui eut lieu en juin 1918 et qui opposa une brigade de Marines 
aux allemands dans des combats acharnés de corps à corps pour enfin arriver à la 
victoire des Américains.

temple de monneaux // VISITE libre
Samedi et dimanche de 10h à 18h - Infos au 06 70 83 11 37
Accueil par l’association des amis des temples de Château-Thierry et Monneaux.

Silo U1
Maison du Tourisme
Temple-mémorial
Tour Balhan
Musée de l’Hôtel-Dieu
Hôtel de Ville
Porte Saint-Pierre
Musée Jean de la Fontaine
et bien d’autres...

mais aussi...

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAMEDI 21 - DIMANCHE 22
SEPTEMBRE 2019



         SILO U1 // FESTIVAL C’EST COMME çA ! // expositions
Samedi et dimanche de 10h à 18h - Infos au 03 23 82 87 22

Édénique - de Clédat & Petitpierre // sculptures
Cadeaux d’anniversaire et autres choses - de Benjamin 
Verdonck // installation improbable
All we can do is dance - de Thibaut Ras // vidéos
Talking Dance - de Valérie Castan et Diane Blondeau // 
installation sonore
Watt en sons et en images - Revue watt // installation sonore

Visite-atelier « Jeu de piste » - (5 ans et plus, accompagné)
Dimanche à 14h30 / 5€/binôme - sur réservation

         Maison du Tourisme  // VISITEs GUIDéES
Dimanche à 15h30 - Infos et réservation au 03 23 83 51 14
Durée 1h30

Château-Thierry vu par les artistes
Cette nouvelle balade guidée vous emmènera dans une 
autre époque : celle où les artistes peignaient Château- 
Thierry ! Et pas n’importe quels artistes : Corot, Lhermitte, 
etc. Vous découvrirez alors les principaux monuments de la 
ville, peut-être sous un autre angle.

        HÔTEL DE VILLE DE CHÂTEAU-THIERRY // EXPOSITION ET JEU

Exposition et démonstration de marqueterie de faux bois 
par K.Ty Houdry dans les salons de l’Hôtel de Ville
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Infos au 06.79.85.89.49 / k.ty@free.fr
L’artiste K.Ty Houdry spécialisée dans les trompe-l’œil vous 
propose de découvrir une nouvelle série présentée à l’occasion 
des journées des métiers d’art. A travers une technique peu 
connue et incongrue (pigments, bière, gomme laque), l’artiste 
réalise des panneaux et des paravents uniques.

Jeu à la découverte du patrimoine de l’Hôtel de Ville
Dimanche de 14h à 18h, salon de la Légion d’honneur
Une médiatrice vous fait découvrir le patrimoine conservé 
dans les salons de l’Hôtel de Ville par le biais d’un jeu 
ludique à faire en famille …

         TEMPLE-MEMORIAL DE CHÂTEAU-THIERRY // VISITES ET CONFéRENCES
Samedi et dimanche de 10h à 18h - Infos au 06 70 83 11 37

Visites guidées du temple et présentation de ses vitraux
Présentation de l’exposition « Historique de la MAFA (Maison 
de l’amitié franco-américaine) ». Conférences courtes (20 à 
30 minutes) le samedi à 11 heures et 16h et dimanche à 16h 
par l’association des amis des temples de Château-Thierry et 
Monneaux

         TOUR BALHAN // LA PEINTURE DANS TOUS SES éTATS
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Rachida Baudelot : 06 70 72 08 80 - Scarlett Vacher : 03 23 70 32 63

Exposition de peintures figuratives et abstraites – tous publics
Rachida Baudelot s’est tournée depuis 3 ans vers l’abstrait 
qu’elle travaille principalement à l’acrylique, guidée par son 
instinct et cherchant toujours à se surprendre elle-même. 
Scarlett Vacher, axée en grande partie sur le figuratif, 
présente des oeuvres au pastel, à l’aquarelle, à l’huile ou à
l’acrylique. Elle réalisera des portraits à la mine graphite.
Prolongez votre visite en gravissant encore quelques marches 
jusqu’à la nouvelle plaque dédiée à Victor Hugo...

         MUSéE DU TRéSOR DE L’HÔTEL-DIEU // escape game
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Infos au 03 23 84 32 86 / contact@museehoteldieu.fr

1879-2019 : Une histoire, des mystères, à vous de jouer !
Le musée vous a concocté un Escape Game grandeur nature 
gratuit, sans inscription, ouvert à tous et pour toute la famille. 
Remontez le temps jusqu’au XIXe siècle et vivez l’inauguration 
de l’Hôtel-Dieu en 1879. Saurez-vous retrouver la clef ? Petits et 
grands, l’avenir de l’Hôtel-Dieu est entre vos mains !

L’Archéo s’expose !
Salle Ladureau, 1er étage du musée de l’Hôtel-Dieu
L’Unité d’Archéologie vous invite à venir découvrir du mobilier 
archéologique issu des fouilles réalisées depuis 1986. Une frise 
chronologique retraçant l’occupation du sud de l’Aisne et des 
panneaux présentant les fouilles permettront aux visiteurs de 
découvrir les activités de l’Unité d’Archéologie et la richesse du 
patrimoine archéologique de l’Omois.  

        PORTE SAINT-PIERRE // SUR LES PAS D’ACHILLE JACOPIN

Exposition des œuvres de l’artiste Achille JACOPIN 
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Infos au 09 72 62 37 32  

Jeu de piste
Samedi uniquement - Parcours autonome d’environ 1h à retirer à la 
Maison du Tourisme les Portes de la Champagne
Achille Jacopin peintre, dessinateur et surtout sculpteur a 
laissé derrière lui un ensemble de créations en relation avec 
notre territoire. Partez sur les traces de ses œuvres à travers 
les rues de la ville, puis découvrez les collections léguées 
par son petit-fils à Château-Thierry.

        musée jean de la fontaine // l’art de s’amuser chez la fontaine
Samedi et dimanche de 9h30 à 18h (dernières entrées à 17h30)
Infos au 03 23 69 05 60

Animations théâtralisées dans les salles : Découvrez ou 
redécouvrez la maison natale du célèbre fabuliste et ses 
collections uniques présentant des oeuvres du XVIIe au XXIe 
siècle.  

SANS OUBLIER LE
24E FESTIVAL DU PATRIMOINE VIVANT !

Château Médiéval / Accès payant du vendredi 20 au dimanche 22 
septembre 2019 / 9€ la journée, 15/18€ le pass 3 jours
Infos au 03 23 83 51 14 / www.patrimoinevivant.org

UN PETIT TRAIN POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE !
                                   Départs à 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Le petit train partira de la Maison du Tourisme, place des États-Unis et fera étape selon le circuit suivant :
Maison du tourisme > Hôtel de Ville > Tour Balhan > Musée Jean de La Fontaine / Médiathèque Jean Macé > Porte St Pierre / 
Château Médiéval > Hôtel de Ville > Silo U1 > Maison du tourisme

Et dans la grande rue, redécouvrez le travail de Charles 
Neubach : une fresque colorée au sol, fruit d’une résidence 
en partenariat avec le Silo U1.
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