Maison du Tourisme
les Portes de la Champagne

Visites guidées (pour les individuels)
Du 1er au 30 septembre 2019

Communiqué de presse

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

La rentrée est belle et bien là. Toutefois, septembre vous réserve encore quelques visites et
notamment des gratuites avec les Journées Européennes du Patrimoine.
Le programme est tel que ci-dessous.
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 proposées par Aymeri de Rochefort, propriétaire du Château de
Condé.

Samedi 7 septembre 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 7-14-21-28 septembre à 11h : 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 14 et 21 septembre à 14h15 : sur les traces des combats du Bois de Belleau
Cette visite d’une heure 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 : gratuit
Rendez-vous devant le Musée de la Mémoire de Belleau

Samedi 21 septembre à 15h30 : le château de Fère-en-Tardenois
Construit en 1206, le château de Fère-en-Tardenois nous a laissé de magnifiques vestiges dont
l’un des 2 seuls ponts galerie de France. D’hier à aujourd’hui, revivez son histoire !
Tarif : gratuit
Rendez-vous sur le parking des ruines du château à Fère-en-Tardenois

Dimanche 22 septembre à 15h30 : 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.
Tarif : gratuit
Rendez-vous à la Maison du Tourisme, 2 place des Etats-Unis à Château-Thierry

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

