
vendredi 17 sept. •
20h 
l’hôtel du département
concert de Louise-Ellie • musique

samedi 18 sept. •
10h → 19h
le quartier du Vieux Chaumont
rallye le chevalier du patrimoine par 
l’association Médiévalys et la Ville de 
Chaumont

> 12 lieux à découvrir à l’aide du 
plan de la ville et ses indices 
disponible à l’accueil de l’hôtel de 
Ville, C’SAM, silos et o�ce du 
tourisme

10h → 19h
le quartier du Vieux Chaumont
balade médiévale dans la vieille ville

10h → 12h30 & 14h → 18h
la chapelle des Jésuites
visite libre de la chapelle 

11h15
la chapelle Ste Madeleine du Centre Hospitalier 
de Chaumont
visite guidée de la chapelle

13h → 19h
l’hôtel du département
visite libre du Conseil Départemental

13h → 19h
l’hôtel du département
performance artistique de J. de 
LeBoy • peinture

14h 
départ du lavoir d’en Buez
balade musicale et patrimoniale 
Walden [Chaumont] avec le 
compositeur Loïc Guénin 

> promenez-vous à travers le 
patrimoine architectural, naturel et 
industriel de Chaumont, 
accompagné de cinq musiciens

14h → 18h
la chapelle des Jésuites
visites guidées de l’exposition tout est 
vanité de Frédéric Voisin

14h → 19h
la maison des Carmélites
exposition photo les gra�tis du 
donjon

14h, 15h & 16h
le musée de la crèche
visite guidée sous la peinture, l’or !

> 30 min

14h → 19h
les musées
visite libre des deux musées

Journées Européennes 

du Patrimoine

ven. 17 sept ↓
dim. 19 sept. 

14h → 18h
l’église protestante unie de Chaumont-Sud 
Haute-Marne
exposition la Bible comme un roman 
et visite libre du temple

14h, 15h45 & 17h30
l’hôtel du département
visites guidées du Conseil 
Départemental

14h, 15h & 16h
la médiathèque départementale de la 
Haute-Marne
visite guidée de la médiathèque

> 45 min
> réservation à 
mediatheque.departementale@hau
te-marne.fr / 03 25 03 29 19

14h, 15h, 16h & 17h
le signe
visite de la salle des co�res

> 30 min
> réservation obligatoire à 
resa@cndg.fr

14h30, 16h15 & 18h
l’hôtel du département
spectacle mets des mots de la cie 
Théârto • théâtre

15h
le signe
visite commentée de l’exposition viral

> 1h

15h → 18h
visites guidées de la basilique Saint 
Jean-Baptiste par Gérard Bocquillon

15h
l’office du tourisme de Chaumont
visite guidée les tourelles à Chaumont

> 2h
> réservation obligatoire au 
03 25 03 80 80

15h15, 17h & 18h45
l’hôtel du département
performance multi-instrumentale de 
Jean-Baptiste Batteault • musique

dimanche 19 sept. •
10h → 19h
le quartier du Vieux Chaumont
rallye le chevalier du patrimoine par 
l’association Médiévalys et la Ville de 
Chaumont

> 12 lieux à découvrir à l’aide du 
plan de la ville et ses indices 
disponible à l’accueil de l’hôtel de 
Ville, C’SAM, silos et o�ce du 
tourisme

10h → 19h
le quartier du Vieux Chaumont
balade médiévale dans la vieille ville

10h → 12h30 & 14h → 18h
la chapelle des Jésuites
visite libre de la chapelle 

10h → 12h
l’office du tourisme de Chaumont
visite guidée les tourelles à Chaumont

> 2h
> réservation obligatoire au 
03 25 03 80 80

14h → 18h
la chapelle des Jésuites
visites guidées de l’exposition tout est 
vanité de Frédéric Voisin  

14h → 19h
la maison des Carmélites
exposition photo les gra�tis du 
donjon

14h, 15h & 16h
le musée de la crèche
visite guidée sous la peinture, l’or !

> 30 min

14h → 19h
les musées
visite libre des deux musées

14h, 15h15 & 16h30
la chapelle Ste Madeleine du Centre Hospitalier 
de Chaumont
visite guidée de la chapelle

14h → 18h
l’église protestante unie de Chaumont-Sud 
Haute-Marne
exposition la Bible comme un roman 
et visite libre du temple

14h, 15h & 16h
la médiathèque départementale de la 
Haute-Marne
visite guidée de la médiathèque

> 45 min
> réservation à 
mediatheque.departementale@hau
te-marne.fr / 03 25 03 29 19

14h, 15h, 16h & 17h
le signe
visite de la salle des co�res

> 30 min
> réservation obligatoire à 
resa@cndg.fr

14h30→ 16h30
le signe
atelier libre salade tomates oignons
• jeune public

14h30 → 16h30
le square Philippe Lebon
jeu de pétanque avec le Signe et les 
associations ABCC et ABCR

15h
l’association du Vieux Chaumont
inauguration de l’a�che Dutailly, rue 
Dutailly

15h
le signe
visite commentée des expositions 
29e Concours international d’a�ches 
& DEMO festival

> 1h

15h → 18h
visite guidée de la basilique Saint 
Jean-Baptiste par Gérard Bocquillon

parcours graphique urbain d’Eltono
> pour vous guider, des énigmes 
sont à résoudre dans le livret à 
venir chercher à l’hôtel de ville, 
l’o�ce du tourisme et vos 
établissements culturels de la ville

parcours le soleil & la lune, a�ches 
du fonds Dutailly dans les rues du 
quartier du Vieux Chaumont, par les 
associations du Vieux Chaumont et 
Chaumont Design Graphique
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saisonsculturelleschaumont.fr
@saisonsculturelleschaumont

Je donne 
pour la restauration de 
la basilique 
Saint Jean-Baptiste 
de Chaumont
03 26 97 81 72
champagneardenne@fondation-patrimoine.org

retrouvez nous sur 
www.fondation-patrimoine.org

→ programme détaillé sur 
saisonsculturelleschaumont.fr

l’office du tourisme
7 place du Général de Gaulle

le signe
1 place Émile Goguenheim

les silos
7-9 avenue Foch

la chapelle Ste Madeleine du Centre 
Hospitalier de Chaumont
2 rue Jeanne d’Arc

la chapelle des Jésuites
rue Victoire de la Marne

l’église protestante unie de Chaumont-Sud 
Haute-Marne
7 rue du temple

l’hôtel du département
1 rue du commandant Hugueny

la maison des Carmélites
83 rue Victoire de la Marne

la médiathèque départementale de la 
Haute-Marne
rue du lycée agricole

le musée d’art & d’histoire
place du palais

le musée de la crèche
1 rue des frères Mistarlet

tout le week-end •


