
4, avenue de Belle-Forêt-sur-Marne, 
52100 SAINT-DIZIER
 Tél. : 03 25 05 31 84
contact@tourisme-saintdizierderetblaise.com
www.tourisme-saintdizierderetblaise.com

17, rue de la Victoire, 
52100 SAINT-DIZIER
Tél. : 03 25 07 31 50
musee@mairie-saintdizier.fr

R E N S E I G N E M E N T S
BUREAU DU TOURISME MUSÉE DE SAINT-DIZIER 
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ALLICHAMPS 
• Église Notre Dame-en-son-
assomption  
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 
18h - Visite libre

ATTANCOURT 
• Église Saint-Louvent 
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 13h30 
à 18h - Visite libre

CHEVILLON
•  Médiathèque 
- Samedi 16 septembre de 9h à 12h et dimanche 
17 septembre de 14h à 18h - Visite libre
Rue du château
Exposition « Promenons-nous dans le bois » 
conçue et réalisée par Lionel Collin

DOMBLAIN
•  Église Saint-Bénigne 
- Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h - Visite libre et commentée
édifice classé des XIIIe et XIVe siècles 

DOMMARTIN-LE-FRANC
•  Metallurgic Park  
- Samedi 16 septembre, de 14h30 à 18h30
13, avenue du Maréchal Leclerc

• Visite guidée du site : 14h30 et 16h30  
(durée : 1h30)
• Visite libre des expositions temporaires :
« Du cheval de trait au cheval à vapeur : 300 ans 
de machinisme agricole »
Pierre Gaucher, « La poésie du métal »
- Dimanche 17 septembre, de 14h30 à 18h30
• Reconstitution et coulée d’un bas-fourneau par 
les bénévoles de l’ASPM52

• Ateliers création d’objets en métal :  
Adultes : 2,50 € / enfants  : 1 € 

DOULEVANT-LE-PETIT
•  Église Saint-Louvent
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 
18h - Visite libre

ÉCLARON 
• Église Saint-Laurent
- Dimanche 17 septembre de 14h à 17h 
Visite commentée par une vidéo de Philippe 
Delorme, historien

MOËSLAINS 
• Chapelle Saint-Aubin 
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 
18h - Visite libre 

LA PORTE DU DER - MONTIER-EN-DER
• À la découverte de l’histoire de 
Montier-en-Der : Haras et église 
abbatiale 
de 14h à 15h30
2b place Auguste Lebon 
Visite commentée par l’Office de Tourisme du 
Pays du Der – Réservation conseillée au  
03 25 04 69 17

RIVES DERVOISES - PUELLEMONTIER 
• Église Notre-Dame-en-sa-nativité
Visite libre les samedi 16 et dimanche 17 
septembre de 9h à 19h
Visite commentée le dimanche 17 à 10h, 11h, 14h, 
15h30

ROCHES-SUR-MARNE
• L’école d’autrefois 
- Dimanche 17 septembre - Visite guidée à 14h et 
à 16h (durée : 2h)
68, rue Henri Pouilly  
Tarifs : adulte / 4€, enfant 4 ans à 17 ans / 3€  
Tél. 03 25 55 59 69 - www.lecoledautrefois.net

SOMMEVOIRE 
• Le Paradis
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre  
Visite commentée de 14h à 18h  
2 rue du Pont
Les Compagnons de Saint-Pierre 06 88 15 11 82 / 
03 25 05 07 86
Entrée : adulte / 3€ ; groupes dès 5 pers / 2€ ;   
- de 16 ans / gratuit

- Samedi 16 septembre, spectacle nocturne  
« Venez dîner au PARADIS avec son fantôme » à 
20h30. Tarif : 20€

VALCOURT 
• Église Saint-Pierre 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Visite libre sur fond sonore de 14h à 18h  

VOILLECOMTE 
• Église Saint-Luc
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 
18h - Visite libre

E T  A U S S IPROGRAMME 

Atelier graff
Samedi 16 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Espace Bragard, Saint-Dizier, avec Sébastien Skoros
À partir de 12 ans

Les réalisations seront exposées dimanche 17 septembre à l’Hôtel de ville

Atelier manga
Samedi 16 septembre, de 9h30 à 11h30

Médiathèque Romain Rolland, Saint-Dizier
À partir de 12 ans

Dans le cadre de l’atelier Chibi Akuma Club avec la participation de Grégory « Gregdizer » Demange
Réalisation de portraits de Marianne dans un style manga  

et exposition dimanche 17 septembre à l’Hôtel de ville 

Démo : graff et manga
Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h

Place Aristide Briand
Démonstration en live de Sébastien Skoros et de Grégory « Gregdizer » Demange

Pôle Marianne
Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h, salle du Conseil municipal

• Exposition de dessins, de bustes de Marianne prêtés par les communes
• Ateliers de créations manuelles pour les jeunes

• Les Mariannes en image

Espace mémoire
Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h

Péristyle de l’Hôtel de ville
Exposition des as de l’aviation de guerre, récits autour de jeunes soldats originaires de Saint-Dizier,

lettres, cahiers et récits des enfants pendant la guerre, mannequin vivant et barda

activités "jeunesse" a Saint-Dizier

et aussi 

saintdizierfr | www.saint-dizier.fr



S A I N T - D I Z I E R W A S S Y
• A.B.A.P exposition de 
l’Association Bragarde d’Arts 
Plastiques
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h 
à 18h 
26, rue Guy de Bourbon

• Hôtel de ville
- Dimanche 17 septembre de 14h à 17h 
Place Aristide Briand
Visite commentée
L’incendie de 1775 qui ravagea les deux-tiers des 
habitations incita l’édification de la nouvelle Mairie 
en un espace dégagé. Louis-Bernard Guyton, 
l’Architecte ingénieur des Ponts et Chaussées, 
imposera de fonder l’édifice sur pilotis. 

• Église Notre Dame-en-son-
assomption
- Dimanche 17 septembre de 14h à 18h 
Rue Émile-Giros 
Visite libre de l’édifice (hors office religieux)

• Balade ludique du coeur 
historique 
- Dimanche 17 septembre de 14h à 17h
Circuit pédestre au départ du théâtre à l’italienne
L’Office de Tourisme vous invite à vous amuser en 
famille et en toute liberté en plein cœur de ville.

• Théâtre à l’italienne
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h 
à 17h 
Place Aristide Briand 
Visite libre et commentée par l’Office de Tourisme

• Musée Historial
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h 
à 18h 
14, rue de Vergy
Visite libre et commentée par Le Souvenir Français

• Musée municipal
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
13h30 à 17h30 
17, rue de la Victoire
Visite libre

• Le parc de la sous-préfecture 
- Samedi 16 Septembre de 14h à 17h 
54, rue Gambetta
Visite libre et commentée par l’Office de Tourisme à 
14h30 et 15h30 
Dès la seconde moitié du XIe siècle, la famille des 
seigneurs de Dampierre créa une ville fortifiée 
au confluent de la Marne et de l’Ornel. Une ville 
organisée autour d’un château et de fortifications 
flanquées d’une dizaine de tours. 
Accès libre sur présentation d’une pièce d’identité

• La tour dite « Lescuyer » 
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h 
à 17h 
Musée de Saint-Dizier - 17, rue de la Victoire
Visite commentée par les Amis du Musée de  
Saint-Dizier

• Conférence LPO au Musée  
de Saint-Dizier
- Vendredi 15 septembre à 18h
Conférence « Les oiseaux : un patrimoine naturel 
en constante évolution » par la LPO Champagne-
Ardenne
Une conférence qui traite des évolutions parfois 
surprenantes et inattendues de notre avifaune 
régionale. 
Renseignements au 03 26 72 54 47

• Station d’épuration
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre  
Visite commentée à 10h30
1, chemin des Pénissières
Sur réservation au 03 25 05 13 51 
La station d’épuration traite les eaux usées de la 
ville de Saint-Dizier, Chancenay, Bettancourt-la-
Ferrée et une partie d’Ancerville.

• Les remparts de la vieille ville
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Visite commentée par l’association  
« Terroir Wasseyen »
Départ de l’hôtel de ville, rue Notre-Dame à 14h et 
16h
La vieille ville et le château de Wassy étaient 
entourés de remparts. Il en subsiste aujourd’hui 
près de 300 mètres.

• Hôtel de ville  
- Dimanche 17 septembre de 14h à 17h 
Rue Notre-Dame 
Visite libre et guidée
La mairie abrite plusieurs œuvres telles que 
l’horloge astronomique de Pernot ou le buste de 
Bismarck sculpté par Camille Claudel ainsi que de 
nombreux tableaux (Pernot, Calvès...). 

• Les Halles - Exposition de l’école 
de dessin Pernot
- Vendredi 15 septembre de 14h à 17h pour les 
scolaires 
- Samedi 16 septembre de 10h à 19h 
- Dimanche 17 septembre de 10h à 18h
Place Marie Stuart
Visite libre des Halles en pierre construites en 1845 
Exposition de l’école de dessin - Visite libre et 
commentée de l’exposition avec Pascal Clus comme 
peintre à l’honneur

• Musée protestant de la Grange
- Samedi 16 et Dimanche 17 septembre de 14h 
à 17h 
Rue Marie Stuart
Visite libre et commentée
Le musée est installé maintenant dans le Temple. 
Des panneaux explicatifs, des vitrines et un 
montage vidéo vous relatent l’histoire de la 
communauté protestante de Wassy ainsi que les 
guerres de religion nationales.

• Médiathèque 
- Dimanche 17 septembre de 14h à 17h
Place Marie Stuart
Visite libre de l’ancienne école reconvertie en usine 
de textile puis en médiathèque depuis 1999. Le 
bâtiment a gardé une partie de son architecture 
industrielle. 
Médiation culturelle par les tablettes pour le jeune 
public.
Types d’ateliers : initiation tablette, atelier heure 
du conte numérique, atelier jeu collectif - vidéo 
projetée, atelier découverte d’applications.

• Église Notre-Dame-en-sa-
nativité
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h 
à 17h 
Place Notre-Dame
Visite libre

Tour Lescuyer

Notre-Dame-en-sa-nativité Les Halles

 Place Aristide Briand

16/17 
septembre
2017
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Ateliers et démos : graff et manga 
Expositions ...
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