Maison du Tourisme
les Portes de la Champagne

Visites guidées (pour les individuels)
JUILLET

Communiqué de presse

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

Les vacances d’été sont là et peuvent commencer ! La Maison du Tourisme vous a
programmé quelques visites guidées, tout au long de ce mois de juillet.
Les réservations sont obligatoires au 03 23 83 51 14 ! Pensez à vous présenter ¼ d’heure
avant le départ de la visite. Les billets se prennent à la Maison du Tourisme, 2, place des
Etats-Unis, à Château-Thierry ou en dernier recours, auprès du guide si la visite n’a pas
lieu à Château-Thierry. Plus d’informations au 03 23 83 51 14.
Vendredi 2-16-30 juillet à 15h30 : à l’assaut des remparts du château de Château-Thierry
Quoi de mieux pour découvrir le château, que de l’aborder en conquérant !! Avant de
découvrir la magnifique vue depuis son esplanade, découvrez avec votre guide, ses remparts,
ses tours et portes et puis, son histoire vieille de plus de 1000 ans. Et pensez à faire un coucou
aux chèvres qui pâturent paisiblement ici.
Tarif : 7 €, gratuit pour les – de 12 ans (durée 1h30)
Rendez-vous à la Maison du Tourisme, place des Etats-Unis, à Château-Thierry

Samedi 3 juillet à 15h30 : Sur les pas de Jean de La Fontaine
Et dire qu’avant nous, Jean de La Fontaine a foulé les rues de notre ville de Château-Thierry.
Ses empreintes se trouvent encore partout : sur le château, dans les jardins, sur la place du
marché, etc…autant de lieux qui sauront vous séduire par de nombreuses anecdotes.
Tarif : 7 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans (durée 1h30)
Rendez-vous à la Maison du Tourisme, 2, place des Etats-Unis à Château-Thierry

Mercredi 7 juillet à 15h30 : Château-Thierry à vélo
Découvrez avec votre vélo le meilleur de Château-Thierry et ses trésors cachés accompagné
d’un guide animateur passionné. Idéal en famille, entre amis ou entre collègues pour
découvrir
ou
redécouvrir
la
richesse
du
patrimoine
castel.
Votre guide vous révèlera, autour d’anecdotes, l’histoire et les secrets bien gardés de ChâteauThierry puis vous emmènera sur les lieux incontournables qui forgent la nouvelle identité de

la
Tarif : 10 € (durée 1h30)
Rendez-vous à la Maison du Tourisme, 2, place des Etats-Unis à Château-Thierry

ville.

Vendredi 9 juillet à 18h : les dessous de Jean de La Fontaine (nouveauté)
La Fontaine, voilà un auteur dont on entend parler dès l’enfance, grâce à ses fables à la
renommée internationale. Mais de l’homme, que connaissez-vous ? Que savez-vous de sa
personnalité ? De ses petits travers ? C’est donc un La Fontaine plus intime que nous vous
invitons à découvrir lors d’une balade dans les rues de sa jeunesse et au travers de ses
nombreux écrits, de ses amitiés et de ses amours.
Tarif : 7 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans (durée 1h30)
Rendez-vous à la Maison du Tourisme, 2, place des Etats-Unis, à Château-Thierry

Samedi 10 juillet à 14h : sur les pas de Camille et Paul Claudel
« Ce cher Villeneuve qui n’a rien de pareil sur la terre » écrivait Camille Claudel, a eu une
importance fondamentale dans la créativité du sculpteur mais aussi dans celle de son petit
frère Paul. Plus d’un siècle après eux, suivez leur chemin jusqu’à la Hottée du Diable, site
emblématique de leurs inspirations.
La balade pourra s’achever par la visite libre de la Maison de Camille et Paul Claudel. Pensez
à prendre de bonnes chaussures de marche et une bouteille d’eau.
Tarif : 10 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans (durée 3h)
Rendez-vous sur la place Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère

Samedi 10 et 31 juillet à 16h30 : La Fontaine parade (nouveauté)
A travers la ville natale du fabuliste, nous vous emmenons pour une balade inédite, insolite et
ludique, où se mêlent poésie, théâtre et rencontres inattendues. Un moment jubilatoire et haut
en couleurs !
Tarif : 10 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans (durée1h30)
Rendez-vous à la Maison du Tourisme, 2, place des Etats-Unis à Château-Thierry entre 16h
et 16h15 pour la billetterie. Le départ de la visite se fera à 16h30 devant la médiathèque.
*compte tenu des conditions, nous nous réservons la possibilité de remplacer cette visite par
un circuit « sur les pas de Jean de La Fontaine » (tarif : 7 €).

Dimanche 11 juillet à 14h15 : sur les traces des combats du Bois de Belleau
Il y a 103 ans exactement, le 6 juin 1918, les soldats français épuisés, sont relevés par les
soldats américains et notamment par une brigade de marines qui va livrer des combats
acharnés dans le Bois de Belleau. Plus d’un siècle après, plongez dans le récit de cette bataille
qui sera décisive dans le recul des troupes ennemies.
Prendre de bonnes chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.
Tarif : 10 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans (durée 2h30)
Rendez-vous au musée de Belleau pour le départ du circuit guidé.

Samedi 17 juillet à 15h30 : le château de Fère-en-Tardenois
Dans son écrin de verdure, les ruines du château de Fère-en-Tardenois se détachent avec
élégance. Sans doute est-ce dû à ce mélange entre les tours médiévales et le pont galerie
renaissance. A propos du pont galerie, saviez-vous qu’il avait servi de modèle à la
construction de celui de Chenonceau. Oui, rien que ça !
Tarif : 7 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans (durée 1h)
Rendez-vous sur le parking des ruines du château à Fère-en-Tardenois

Mercredi 21 juillet à 15h30 : Par delà Condé-en-Brie
Condé-en-Brie est une charmante commune qui possède château, église, halles et lavoir. Au
cours de ce circuit, histoire et anecdotes vous seront révélées sur chacun de ces sites.
Tarif : 7 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans (durée 1h30)
Rendez-vous à Condé-en-Brie, parvis de l’église.

Vendredi 23 juillet à 15h30 : le fabuleux destin de Jean de La Fontaine (nouveauté)
Devinettes, illustrations, voyage dans le temps sont au cœur de cette sympathique balade qui
vous fera revivre, en famille, l’histoire du plus célèbre fabuliste, dans les rues de son enfance.
Et puis cerise sur le gâteau, immortalisez vos instants préférés, en commençant par vous
glisser dans la peau de Jean de La Fontaine (à la maison du Tourisme) !
Tarif : 7 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans (durée 1h30)
Rendez-vous à la Maison du Tourisme, 2, place des Etats-Unis, à Château-Thierry

Samedi 24 juillet à 10h : la rose sur la Marne
Dépaysement et déconnexion assurée au cours de cette belle randonnée de 7 kilomètres qui
ravira les amateurs de marche et de beaux paysages. Au programme : de la nature, des vieilles
pierres, des vignobles, des rivières. L’église de Mézy-Moulins est là, presque comme un fil
conducteur à suivre du regard. Nous vous conseillons d’ailleurs de prendre de quoi
immortaliser cette marche.
Prendre de bonnes chaussures, des vêtements adaptés au temps et pourquoi pas votre piquenique si l’envie de faire durer la sortie, se faisait.
Tarif : 10 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans (durée 2h30)
Rendez-vous à la gare de Mézy-Moulins

Mercredi 28 juillet à 15h30 : Chézy à travers les siècles
Une abbaye reconstruite puis transformée en château fort, 2 églises en plus de l’église
abbatiale, Chézy-sur-Marne est aussi un village qui a connu la prospérité (commerce des
tissus, du vin, des grains) et qui a su s’adapter à l’histoire. La famille Landowski y avait
d’ailleurs élu domicile. Venez découvrir le passé riche d’anecdotes, des guernouillats !
Tarif : 7 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans (durée 1h30)
Rendez-vous devant la mairie de Chézy-sur-Marne

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

