Maison du Tourisme
les Portes de la Champagne

Visites guidées (pour les individuels)
Du 1er mai au 31 mai 2019

Communiqué de presse

Sud Aisne < Les Portes de la Champagne < Hauts de France < France

Les visites continuent pendant le joli mois de mai, la Maison du Tourisme les Portes de la
Champagne, propose de vous faire découvrir notre superbe territoire.
Cette année encore, les visites partiront à 15h30 (sauf mention contraire) et les réservations
sont obligatoires ! Les billets se prennent à la Maison du Tourisme, 2, place des Etats-Unis, à
Château-Thierry. Plus d’informations au 03 23 83 51 14.
A ces visites, s’ajoutent celles des vignerons qui vous accueillent sur leurs exploitations afin
de vous faire découvrir leur métier ainsi que celles proposées par Aymeri de Rochefort,
propriétaire du Château de Condé.
Mercredi 1er mai à 14h : Le château d’Armentières-sur-Ourcq
Le château d’Armentières-sur-Ourcq est caché dans la paisible vallée de l’Ourcq. Ses ruines
médiévales en font un ensemble romantique et intriguant. Quelle peut bien être son histoire ?
C’est le propriétaire lui-même qui vous la racontera, ainsi que ses projets de restauration.
Tarif : 5 € à régler directement au propriétaire
Rendez-vous au château d’Armentières-sur-Ourcq

Samedi 4 mai à 14h : sur les pas de Camille et Paul Claudel
Arpentez les chemins empruntés par Camille et son frère lorsqu'ils étaient enfants. La boucle
d'environ 6km vous mènera jusqu'à la Hottée du Diable, lieu emblématique et fantastique de
leurs inspirations, pour revenir à Villeneuve-sur-Fère. Le tout agrémenté de lectures de textes
de Paul Claudel et d'anecdotes sur la vie des 2 artistes. La balade s’achèvera par la visite libre
de la Maison de Camille et Paul Claudel. Prendre de bonnes chaussures de marche.
Tarif : 8 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
Rendez-vous sur la place Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère

Samedi 4 mai à 10h30 : L'ébourgeonnage champagne chez Lévèque Dehan
Voici le joli mois de mai et l'ébourgeonnage, venez voir comment ôter ces vilains bourgeons
non fructifères.
Tarif : 8 € par personne
Durée : 1h30

Samedi 4 mai 11h00 : le château de Condé
Visite guidée des grands appartements et découverte en fin de visite d'un passage secret
menant aux anciens appartements du bibliothécaire et précepteur du château.
Tarif : 20€ par personne (droits d'entrée inclus) - places limitées, réservation obligatoire.
Rendez-vous devant la grille d'honneur du château dès 10h45 pour un départ à 11h00
précises.

Samedi 11 mai 11h00 : le château de Condé
Visite guidée des grands appartements puis évocation spéciales des périodes troubles de 1870,
1914, 1918, 1939, 1945 par la présentation de l'emplacement des anciennes cuisines et offices
pillées pendant les guerres. Un ensemble de pièces jamais présenté au public et restant à
restaurer.
Tarif : 20€ par personne (droits d'entrée inclus) - places limitées, réservation obligatoire.
Rendez-vous devant la grille d'honneur du château dès 10h45 pour un départ à 11h00
précises.

Samedi 18 mai 11h00 : le château de Condé
Visite guidée des grands appartements et découverte en fin de visite d'un passage secret
menant aux anciens appartements du bibliothécaire et précepteur du château.
Tarif : 20€ par personne (droits d'entrée inclus) - places limitées, réservation obligatoire.
Rendez-vous devant la grille d'honneur du château dès 10h45 pour un départ à 11h00
précises.

Dimanche 19 mai à 14h15 : sur les traces des combats du Bois de Belleau
Cette visite vous permettra de retourner sur les traces de la bataille qui a eu lieu en juin 1918
et qui a opposé une Brigade de Marines aux allemands, dans des combats acharnés de corps à
corps pour enfin parvenir à la victoire des américains.
Tarif : 8 € (2h30), gratuit pour les moins de 12 ans
Rendez-vous devant le Musée de la Mémoire de Belleau 1914-1918

Vendredi 24 mai à 14h15 : sur les traces des combats du Bois de Belleau (en anglais)
Cette visite permettra aux anglophones de retourner sur les traces de la bataille qui a eu lieu
en juin 1918 et qui a opposé une Brigade de Marines aux allemands, dans des combats
acharnés de corps à corps pour enfin parvenir à la victoire des américains.
Tarif : 9 € (1h30), gratuit pour les moins de 12 ans

Rendez-vous devant le Musée de la Mémoire de Belleau 1914-1918

Samedi 25 mai à 15h30 : Charly au cœur de la vigne
Berceau du Pinot Meunier et de Louis Emile Morlot qui a œuvré pour l’appellation
champagne dans notre vallée de la Marne Ouest, la commune a également une histoire riche
que notre guide se propose de vous raconter. De découvertes en anecdotes, laissez-vous conter
Charly-sur-Marne.
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les mois de 12 ans
Rendez-vous devant la famille de vignerons Léguillette Romelot

Samedi 25 mai 11h00 : le château de Condé
Visite guidée des grands appartements et découverte en fin de visite d'un passage secret
menant aux anciens appartements du bibliothécaire et précepteur du château.
Tarif : 20€ par personne (droits d'entrée inclus) - places limitées, réservation obligatoire.
Rendez-vous devant la grille d'honneur du château dès 10h45 pour un départ à 11h00
précises.

Dimanche 26 mai à 14h30 : Champagne et fromage : une alliance
surprenante Champagne Fleury Gille
Au pays de la gastronomie, le fromage, c’est sacré. La nouvelle tendance ? Le servir avec du
champagne. Cette alliance, associant le chic du nectar pétillant au rustique de nombreux
fromages, est complétement inattendue, car pour les puristes, manger du fromage sans vin
rouge, reste impensable ! Mais pour nous, champenois, le fromage servi avec du champagne
n’est pas une nouveauté, à l’instar de l’alliance maroilles (le fromage des vendanges) et du
champagne rosé. Alors faites tomber les préjugés et osez le mariage champagne et fromage.
Tarif : 38 € par personne (minimum 6 personnes, maximum 12 personnes)
Durée : 2h

La billetterie se fait à la Maison du Tourisme les Portes de la Champagne
2, place des Etats-Unis/02400 Château-Thierry
La réservation est obligatoire par téléphone au 03 23 83 51 14
ou par mail à contact@lesportesdelachampagne.com

