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GROUPES 2012

Visites de 

villages

Arc en BarroisArc en BarroisArc en BarroisArc en Barrois

Visite du village , son église avec sa mise au 
tombeau, les extérieurs du château, la 
Maison Renaissance, la Glacière, la Machine 
à vapeur de l’ancienne scierie

(2h30 – 7,5 € par personne – 9 € les 
dimanches, jours fériés et en langues 
étrangères)

ChâteauvillainChâteauvillainChâteauvillainChâteauvillain

Village médiéval présentant de nombreux 
vestiges du passé: enceinte fortifiée, tours, 
labyrinthe de ruelles…

(1h30 – 3,5 € par personne – 6 € les 
dimanches, jours fériés et en langues 
étrangères)

VignoryVignoryVignoryVignory

Ancien bourg fortifié avec sa magnifique 
église romane du XIè siècle, ses vestiges de 
l’ancien château médiéval (tours, murailles, 
donjon), son jardin médiéval et son 
patrimoine local.

(2h30 – 5,5 € par personne – 7,5 € les 
dimanches, jours fériés et en langues 
étrangères)

www.tourisme-chaumont-champagne.com

ColombeyColombeyColombeyColombey les Deux Eglisesles Deux Eglisesles Deux Eglisesles Deux Eglises

Visite du village, son église et le cimetière 
où repose le Général de Gaulle

(1h – 3,5 € par personne)



10 h 00  Le Mémorial Charles de Gaulle

Inauguré en octobre 2008, il vient compléter un véritable parcours de

mémoire constitué par la maison de famille et la sépulture du Général 

de Gaulle. Lieu d’histoire vivante, il est riche d’une grande variété de 

supports : films sur écrans géants, décors, bornes multimédia, créations 

sonores, commentaires écrits, dioramas, archives sonores et audiovisuelles, 

centre de documentation etc

13 H 00  Déjeuner à Colombey les Deux Eglises

15 h 00 la Boisserie,
demeure du Général de Gaulle, achetée en 1934

16h 00 Visite du village

17 H 00 : Visite d’une cave de Champagne suivie
d’une dégustation

18 H 30 : Fin du circuit

Attention :

Mémorial fermé du 30/12 au 06/02 et le mardi d’octobre à mai
Boisserie fermée du 13/12 au 06/02 et le mardi d’octobre à mai

Visite guidée 

de Chaumont

(environ 2H)

� Vieille ville

� Esplanade 

Donjon des 

Comtes de 

Champagne

� Basilique St 

Jean Baptiste

Options :

� Chapelle des 

Jésuites

� Viaduc

� Glacière de 

Chaumont le 

Bois

� Musée d’Art et 

d’Histoire et 

Musée de la 

Crèche

(45 min – 2 € pour 

chaque monument 

supplémentaire)

D’un square à l’autre

Découvrez l’histoire de Chaumont à 
travers ses différents squares et 
promenades

Sur les pas de Bouchardon

A travers la visite des principaux 
monuments de la ville, découvrez les 
œuvres de cette grande lignée de 
sculpteurs chaumontais des XVIIème et 

XVIIIème siècles,

L’eau dans tous ses états

Elément essentiel à la vie, elle impose ses 
lois à tous les êtres vivants et forge leur 
histoire: histoire que nous vous invitons 
à découvrir à travers une balade qui 
vous conduira de source en lavoir, 

fontaines, château d’eau et glacière,

Le canal entre Champagne 
et Bourgogne

Le site de Condes expose sur quelques 
centaines de mètres une véritable synthèse 
du savoir faire des ingénieurs du XIXème 
siècle: écluse Freyssinet, tunnel à double 
sens, pont-canal  et  passerelle amovible…

ColombeyColombeyColombeyColombey les Deux Eglisesles Deux Eglisesles Deux Eglisesles Deux Eglises ChaumontChaumontChaumontChaumont

(proposition de circuit type, à la journée)
(Visite traditionnelle ou à thème)

Les Tarifs

- 5,5 € / personne sur la base de 20 

payants

- 7,5 € les dimanches, fériés et en 

langue étrangère


