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TERRITOIRE AGGLOMERATION ST DIZIER DER ET BLAISE 

 
 
ALLICHAMPS 

EGLISE NOTRE DAME EN SON ASSOMPTION  Gratuit 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h - Visite libre 
Cet édifice à nef unique date probablement du début du 19ème siècle.  La tour-porche est 
surmontée d’un toit à l’impérial. A l’intérieur se trouve une intéressante poutre de gloire 
en fer forgé ainsi que plusieurs autels et statues typiques de cette période.  
  

 
ATTANCOURT  

EGLISE SAINT LOUVENT  Gratuit 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 13h30 à 18h-Visite libre  
Edifice du 12è, 13è et 18è s vouée à Saint-Louvent. Le clocher présente un 
toit en bâtière et sa tour possède d’élégantes baies jumelles ainsi qu’une 
curieuse tête sculptée grimaçante. Au-dessus de la tour, la statue de la 
Vierge daterait de 1731. 
 
 

CEFFONDS – EGLISE SAINT-RÉMY  Gratuit 
Ouverture samedi 16 et dimanche 17 toute la journée. Accueil samedi à 16h, 
dimanche à 11h et à 16h – Visite libre 
L’édifice reconstruit au début du XVIe siècle (classée Monument Historique) recèle le 
fleuron des vitraux Renaissance de Haute-Marne (17 verrières du XVIe siècle). Arbre 
de Jessé, histoire d'Adam et Eve, Passion du Christ, vie des Saints... 
 

 
CHEVILLON - MEDIATHEQUE  Gratuit 

Rue du château  
Samedi 16 septembre de 9h à 12 et dimanche 17 de 14h à 18h - Visite libre 
Exposition « Promenons-nous dans le bois… » conçue et réalisée par M. Lionel Collin. 
Qui donc n’a jamais ressenti le plaisir de caresser un bois poli par l’homme ou la 
nature ?  Le bois fait l’objet d’une passion, cette exposition souhaite contribuer à la 
connaissance et au respect de ce matériau « noble »  
 
 

DOMBLAIN - EGLISE SAINT BENIGNE  Gratuit 

Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h - Visite libre et commentée 
Edifice classé des 13e et 15e siècles. Il se compose d’une nef à 5 travées, d’une chapelle 
et d’une sacristie, toutes voutées d’ogives. Depuis 2012, des travaux de restauration ont 
permis de restaurer le porche, le clocher ainsi qu’une partie de la nef, permettant de mettre 
à jour des décors peints anciens. 
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DOMMARTIN LE FRANC  Gratuit  

METALLURGIC PARK, 13 avenue du Maréchal Leclerc 
Au cœur de la Vallée de la Blaise, le centre d’interprétation ‘Metallurgic Park’ 
retrace l’odyssée du fer et des hommes en Haute-Marne. 
Samedi 16 septembre, de 14h30 à 18h30 
- visites guidées du site : 14h30 et 16h30 (durée : 1h30) 
- visite libres des expositions temporaires : 
* Exposition «  Du cheval de trait au cheval à vapeur : 300 ans de machinisme 
agricole » 
* Exposition «  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 : de 14h30 à 18h30 
- visite libres des expositions temporaires : 
* Exposition «  Du cheval de trait au cheval à vapeur : 300 ans de machinisme agricole » 
* Exposition «  Pierre Gaucher, la poésie du métal » 
- ateliers création d’objets en métal : adultes (2,50 €) ; enfants (1 €)  

 

 DOULEVANT LE PETIT  

EGLISE SAINT LOUVENT  Gratuit 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2016 de 10h à 18h - Visite libre 
L'église de Doulevant-le-Petit était succursale de Suzémont. Vers 1864, l'architecte 
wasseyen Arsène Descaves dressa des plans pour la reconstruction du clocher de 
l'église Saint-Martin. L'adjudication eut lieu en 1864 et la réception des travaux en 
décembre de la même année. Le reste de l'édifice semble dater de la première 
moitié du 19e siècle. 

 
ECLARON  
EGLISE SAINT LAURENT  Gratuit  
Dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 17h - Visite commentée par 
une vidéo de Philippe Delorme, historien. 
Construite en 1506 (ou 1516 ?) en style gothique flamboyant, sous 
l'impulsion du duc de Lorraine René II, Baron d’Eclaron, l’église Saint 
Laurent fut consacrée tardivement en 1627 par l’évêque de Châlons. 
L’édifice est marqué par la présence de personnages illustres, de passage dans la région : de la famille 
de Guise à la famille de Roschild, en passant par l’empereur Napoléon 1er qui fut touché par l’accueil 
des habitants lors de la campagne de France en 1814.   

         
MOESLAINS 
CHAPELLE SAINT AUBIN  Gratuit  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 18h- Visite libre  
Cette église vouée à Saint Aubin depuis 1490 a été classée Monument 
Historique en 1862. La chapelle en forme de croix latine date du 12è et 13è 
siècle. Le Maître-Autel  est en bois d’époque Renaissance avec de belles 
sculptures. On peut y voir une monumentale statue de Saint Aubin en pierre 
polychrome de 2.33m de hauteur. 

 
MONTIER EN DER 
A LA DECOUVERTE DE L’HISTOIRE DE MONTIER EN DER : HARAS ET EGLISE 
ABBATIALE  Gratuit 
2b place Auguste Lebon 
Samedi 16 septembre de 14h à 15h30- 
Visite commentée par l’Office de Tourisme du Pays 
du Der –Réservation conseillée au 03 25 04 69 17 
Revivez cette histoire qui démarre au temps des 
moines, à travers la remarquable église abbatiale et le 
Haras, site patrimonial d'exception dont les bâtiments 
datent du 19ème siècle. 

 

 



 
 
PUELLEMONTIER 

EGLISE NOTRE DAME EN SA  NATIVITÉ  Gratuit  
Visites libres les samedi 16 et dimanche 17 Septembre de 9h à 19h. 
Visites commentées le dimanche 17 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h30. 
La dernière travée de la nef de l'église Notre-Dame-en-sa-Nativité remonte 
au début du 12e siècle tandis que les deux premières travées de la nef et la 
façade (excepté pour les portails latéraux qui sont du 16e siècle) ont été 
construites vers la fin du 12e siècle ou au début du 13e siècle (campagne 

d'allongement de l'édifice primitif vers l'ouest). Ces trois travées ne furent voûtées qu'en 1867 alors 
qu'à l'origine elles étaient plafonnées (ce qui masqua les fenêtres hautes). Le transept double et 
l'abside furent commencés au début du 16e siècle. L'abside fut vitrée en 1527 et le bras sud du 
transept en 1531. 
 
ROCHES SUR MARNE 
L’ÉCOLE D’AUTREFOIS  Payant 
68, rue Henri-Pouilly - Tél. 03 25 55 59 69 www.lecoledautrefois.net 
Dimanche 17 septembre Visite guidée à  14h et à 16h  
Découverte de l'école depuis le début du 20ème siècle jusqu'aux années 70. 
Exposition de jouets anciens qui laissent parfois perplexes les enfants quant à leur 
utilisation. Durée : 2h. Tarifs : 4€/ adulte ; 3€ /enfant 4 ans à 17 ans; 
 

SAINT-DIZIER 
A.B.A.P EXPOSITION de l’Association Bragarde d’Arts Plastiques  
Gratuit 
23 rue Guy de Bourbon 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h 
Derrière l'église Notre-Dame se trouve l'une des plus anciennes écoles de Saint 
Dizier, datant du XVIIIème ( sur le linteau de la petite porte, est gravée la date de 
1717). Une grande cour intérieure entourée de bâtiments en pierre, dont un au toit 
d'ardoise mansardé et aux plafonds voutés. Locaux, depuis plusieurs dizaines 
d'années, de l'association ABAP ; ses membres organisent une "porte ouverte" et 

vous reçoivent costumé pour une exposition de peinture, poterie, mosaïque..." 
 
SAINT-DIZIER- BALADE LUDIQUE DU COEUR HISTORIQUE  Gratuit 
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. Pour cela, rien de plus simple, partez à la 
recherche des indices dispersés au fil des rues de la ville en vous aidant 
du petit livret remis sur place, et résolvez les énigmes : à vous de jouer ! 
 

SAINT-DIZIER - THÉÂTRE A L’ITALIENNE  Gratuit  
Place Aristide Briand 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 17h  
∞Visites  libres et commentées par l’Office de Tourisme 
 Ancienne Halle au blé du 19è s, remaniée en théâtre à l’italienne en 1906. 
L’édifice a gardé sa configuration d’origine et dévoile son décor des années 
20, des fontes 19è s et des œuvres d’art. Inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde 

mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne.  
 
SAINT-DIZIER - HOTEL DE VILLE  Gratuit  
Place Aristide Briand 
Dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 17h- ∞Visites  commentées 
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. Une autre particularité de la Mairie réside 
dans sa partie arrière qui, curieusement, offre un plan trapézoïdal : 
l'architecte s'est en fait servi de l'assise d'un épais mur-biais en place, correspondant à un mur-
batardeau régulant l'eau du fossé de défense (square Winston Churchill). La construction de l’Hôtel 
de Ville disposant d’une toiture en zinc s’achèvera en 1827. 

http://www.lecoledautrefois.net/


 
SAINT-DIZIER - LA TOUR dite ‘LESCUYER’  Gratuit  

Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire 
Samedi 16 de 15h à 18h et de 20h à 22h 
et dimanche 17 septembre 2017 de 15h à 18h 
∞Visites commentées par les Amis du Musée de Saint-Dizier 
Visite de la tour néogothique appelée 'La Tour Lescuyer' transformée 
exceptionnellement en cabinet de curiosités par l’association ‘ Les Amis du Musée 

de Saint-Dizier’. Décoration dans l'esprit scientifique et artistique du 19è siècle en présence d'un 
figurant personnifiant JF Lescuyer et d'une narration. Dimanche : démonstration de danses du XIXès. 

 
SAINT-DIZIER – MUSÉE HISTORIAL  Gratuit  
14 rue de Vergy 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 18h 
∞Visites libres et commentées par Le Souvenir Français 
Historial réunit une grande richesse de collections, de 1870 à 1960, provenant de 

dons et prêts confiés au souvenir français par la population bragarde : médailles, 

drapeaux, uniformes, photos, armes et des maquettes de marine militaire, dont Le 

Richelieu, qui figure parmi les plus belle de France ! La scénographie du second 

conflit mondial a été totalement revisitée. 

SAINT-DIZIER - MUSEE MUNICIPAL -   Gratuit 
17 rue de la Victoire 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 13h30 à 17h30  
Visite libre 
Situé en plein centre-ville, derrière l'Hôtel de Ville, le Musée domine le 
square Winston Churchill. Fondé par la Société des Lettres à la fin du 
XIXe siècle, il possède de riches collections autour de trois thèmes : la 
fonte d’art, l’ornithologie et l’archéologie dont un trésor mérovingien. 
 

SAINT-DIZIER 
CONFERENCE LPO au MUSEE DE ST DIZIER -   Gratuit 
17 rue de la Victoire 
Vendredi 15 septembre à 18h 
Conférence ‘Les oiseaux : un patrimoine naturel en constante 
évolution’ par la LPO Champagne-Ardenne. 
Renseignements au 03.26.72.54.47 
Une conférence qui traite des évolutions parfois surprenantes et 
inattendues de notre avifaune régionale. Grâce à un diaporama commenté par deux ornithologues 
bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne, le public pourra récolter de nombreuses informations sur 
l’écologie des oiseaux que l'on peut croiser dans son jardin, au cours d’une promenade dans la 
campagne voisine où sur certains sites préservés de la région. C’est notamment le cas du lac du Der-
Chantecoq, véritable refuge pour de multiples espèces. Autant d’observations qui ont été recueillis 
durant un quart de siècle et qui ont servi de base à la réalisation de l’Atlas des oiseaux de 
Champagne-Ardenne, nouvelle référence pour les passionnés d’oiseaux de la région.  Paru en octobre 
dernier, 25 ans après la sortie d’un premier livre, cet ouvrage est l’aboutissement d’un important travail 
de collecte de données sur l'avifaune champardennaise concernant ces 40 dernières années. Il est le 
fruit d’une présence continue sur le terrain de plusieurs centaines d’observateurs, désirant mieux 
connaître notre avifaune pour mieux la protéger. 
 

SAINT-DIZIER 
LE PARC DE LA SOUS-PREFECTURE -   Gratuit 
54 rue Gambetta 
Samedi 16 Septembre de 14h à 17h 
∞Visites libres et commentées par l’Office de Tourisme à 14h30 et 15h30  
 Dès la seconde moitié du XIè 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. Au fil des siècles, il 
devient un lieu de protection des habitants et de personnages illustres. Citons Henri 
IV, Marie Stuart… Après la seconde guerre mondiale, le château abrite la Sous-
Préfecture.Accès libre sur présentation d’une pièce d’identité 

 
 



 
 
ÉGLISE NOTRE DAME-EN-SON-ASSOMPTION -   Gratuit  
Rue Emile-Giros 
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h  
∞ Visite libre de l’édifice (hors office religieux) 
Construite en style ogival primaire au 13è siècle, l’église Notre-Dame a 
servi de poste d’observation et de défense lors du Siège de 1544, en 
témoignent quatre boulets de canon scellés sur sa tour. L’édifice sera en 
partie détruit lors de l’incendie de 1775 et reconstruit en style classique. A 
l’intérieur, une statuaire des 15è et 16è s est à découvrir, notamment une 
Mise au Tombeau restaurée en 2013. 
 

 
     

 

 

 

 

SOMMEVOIRE - LE PARADIS  Payant   
Les Compagnons de Saint-Pierre 06.88.15.11.82 / 03 25 05 07 86 
2 rue du Pont  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre-Visite commentée de 14h à 
18h   
Entrez au Paradis ! Découvrez les fonds de modèle Antoine Durenne 
qui modernisa la fonderie de Sommevoire en 1857. Le Paradis est le 
témoin de l’envergure d’une production métallurgique ambitieuse par 
un entrepreneur qui osa marier l’art et l’industrie au 19è siècle. 
Entrée : 3€/ adulte ; 2€ / groupes dès 5 pers / gratuit - de 16 ans   
Samedi 16 septembre 2017 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  -  
L’existence de l’église de Valcourt, dédiée à Saint-Pierre, est attestée 
dès la moitié du 12ème siècle. De cette époque, il resterait probablement 
l’abside. La statue de Saint-Pierre dominant le maître autel et la cuve 
baptismale daterait  du 18è s. Le 18 juin 1826, il fut décidé de bâtir une 
nouvelle façade  à l’église et un nouveau clocher. 

 
VOILLECOMTE - ÉGLISE SAINT LUC  Gratuit 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 18h 
Visite libre 
Le chœur et la tour du clocher de l'église Saint-Luc furent élevés 
dans la seconde moitié du 12e siècle.La tour  est dans la lignée 
de celle des églises  
de Ceffonds et Wassy.La nef et ses collatéraux ont dû être 
reconstruits vers 1779.  
 

WASSY- LES REMPARTS DE LA VIEILLE VILLE  Gratuit 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017  
Visites commentées 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. Mais on ne les connaît pas car 
ils ont souvent été absorbés par des propriétés privées. Ces Journées du 
Patrimoine 2017 sont une occasion exceptionnelle de les découvrir avec 
l’accord des propriétaires. 

STATION D’EPURATION -   Gratuit  
Route de Vergy 
Samedi 16 et dimanche 17septembre visites commentées à 10h30 
Sur réservation au 03 25 05 13 51  
La station d’épuration traite les eaux usées de la ville de St Dizier, 
Chancenay, Bettancourt et une partie d’Ancerville. 
La visite consiste à voir les différents cycles de traitement de l’eau avant 
son rejet dans la Marne soit le prétraitement, le traitement biologique 
ainsi que le traitement des boues avant épandage 



 
 
WASSY-HOTEL DE VILLE  Gratuit 
Rue Notre Dame 
Dimanche 17 septembre de 14h à 17h 
∞ 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 …).  
 

WASSY-ÉGLISE NOTRE-DAME-EN-SA-NATIVITE  Gratuit 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 17h 
Place Notre Dame 
∞ Visite libre 
Construite au 12ème siècle, l’église a gardé de nombreux éléments 
architecturaux romans. Elle connaitra des apports ultérieurs notamment 
l’ajout de chapelles aux 15ème et 16ème siècles. De par sa position 
géographique, son architecture aux influences champenoises mais 
aussi germaniques lui confère un cachet particulier.  

 
WASSY- 
LES HALLES- EXPOSITION DE L’ÉCOLE DE DESSIN PERNOT  Gratuit 
Place Marie Stuart  
Vendredi 15 septembre de 14h à 17h pour les scolaires,  
Samedi 16 septembre de 10h à 19h  
le dimanche 17 septembre de 10h à 18h.  
∞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. 
 L'Ecole de Dessin Peinture François PERNOT est une association qui a pour but premier 
l'enseignement des arts graphiques en général et la promotion de la culture artistique. Elle est ouverte 
à tous. Elle organise essentiellement des cours ou "ateliers" où travaillent les adhérents. L'Exposition 
Annuelle de Peintures est le reflet des travaux réalisés tout au long de l'année durant les cours ou faits 
par les adhérents en tant que travaux personnels.  
A cette occasion, une tombola est organisée pour gagner des tableaux réalisés par les élèves. 
Démonstration par peintre confirmé en direct dimanche après midi. 
 

 WASSY-MUSEE PROTESTANT DE LA GRANGE  Gratuit 
Rue Marie Stuart 
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre de 14h à 17h-  
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  
Partant de Joinville pour se rendre à Paris le 1er mars 1562, 
François de Guise (1519-1563) s’arrête à l’église de Wassy. 
Dérangé par un culte, célébré dans une grange, il envoie ses hommes armés. Une rixe éclate qui se 
transforme en un massacre qui fera 250 morts et blessés et déclenchera les Guerres de Religion en 
France. Opposants catholiques et protestants, elles ne cesseront que 36 ans plus tard avec la 
signature de l’Edit de Nantes par Henri IV.  

  
  
WASSY-LA MEDIATHEQUE  Gratuit  

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 projeté,Atelier découverte 
d'applications 

  



 
WASSY- L’ANCIENNE  GARE  Gratuit  

Dimanche 17 septembre de 15h à 18h 
15 rue de la Gare 
Visite commentée des équipements de la Gare par les Amis de la Gare de 

Wassy, son histoire et celle des lignes de chemin de fer qui la desservent ou la 

desservaient (Saint-Dizier - Wassy-Brousseval -Doulevant et Troyes-Wassy-

Nancy par Brienne et Sorcy) . 

ET CHEZ NOS PARTENAIRES situés en dehors de l’agglomération 

BRAUVILLIERS (55)  Payant  

CARRIERE SOUTERRAINE DE RINVAL 
Mr Varinot 03 29 70 84 50   /   Mr Voeltzel 03 29 70 08 39 
Dimanche 17 septembre 2017  - Visite commentée à 15h et 16h 
800 m de la sortie du village  en direction de Sommeville 
Des bénévoles passionnés vous expliquent la formation de la pierre, le 
travail des carriers depuis l'époque Gallo-romaine jusqu'à nos jours, 

l'éclairage depuis les débuts d'exploitation et la culture du champignon de Paris. Prévoir 
des chaussures et vêtements chauds car la température ambiante et de 10° Entrée 5€ ; Visite couplée 
avec la Maison de la Pierre 7€ ; tarif groupe dès 20 personnes. 
 

MAISON DE LA PIERRE  Payant  
Mr Varinot 03 29 70 84 50   /   Mr Voeltzel 03 29 70 08 39 
Dimanche 17 septembre 2017  - Visite libre à 14h à 18h 
Situé au centre de la commune de Brauvilliers, la maison de la Pierre est 
un espace muséographique qui retrace la fabuleuse épopée de la pierre de 
Savonnières à travers l'exposition  de nombreux outils que les carriers 
utilisaient pour extraire la pierre, complétée par des photographies, des 
vidéos, un espace archéologique.  
Entrée 3€ ; Visite couplée avec la carrière de Rinval 7€ ; tarif groupe dès 20 personnes. 
 
CIREY SUR BLAISE (52) - CHATEAU DE CIREY SUR BLAISE  Payant  

33 rue Emilie-de-Châtelet – Tél 06 37 56 16 44 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - 
Visites guidées du château de 14h30 à 19h 
Tarif de la visite du château : 7€/adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Visite libre et gratuite du Parc  
Château (Monument historique) privé et habité, marqué par la présence de 
Voltaire qui y séjourna pendant 15 ans, invité par la Marquise du Châtelet, une 
des plus grandes scientifiques de cette époque.  
 

SAINTE-MARIE-DU-LAC (51) -VILLAGE MUSEE DU DER  Payant  
03 26 41 01 02 
Les grandes Côtes, 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement- 
Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre de 9h30 à 18h 
Visites commentées de 10h à 12h et de 14h à 16h  
Découvrez l’incroyable histoire des villages disparus et la création du Lac. 
Sur place, la grange des Machelignots abritant les scènes de la vie d’autrefois à taille réelle, maquettes 
de constructions traditionnelles au 1/30è, l’environnement de la champagne humide dans la maison de 
la Nature et ses aménagements extérieurs : Le jardin de curé, la haie arboretum… Entrée : Visite 
Musée : Adulte : 5,80 €. Enfant 10-16 ans : 3,80 €. Famille (2 parents et 2 enfants ou +) : 17.50 €.  
Etudiant et handicapé : 4,80 €. Enfants de - de 10 ans : gratuit (en visite individuelle et accompagné) 
 

SOULAINES-DHUYS(10) LA TUILERIE DE ROYER  Payant  
06 88 71 92 94 - 03 25 92 75 06 
8 route de Joinville  www.latuilerieroyer.fr  
Samedi 16 septembre 2017 à  10h30, 15h et 16h30 
Dimanche 17 septembre 2017 à 14h, 15h30 et 17h 
Fondée en 1800, la Tuilerie /Poterie Royer fabrique de façon artisanale une 
gamme diversifiée de produits en terre cuite flammés dans un four de 100 

M3.Véritable éco-musée vivant, la Tuilerie accueille sur RV les visiteurs  toute l'année. Boutique, 
stages de poteries...Tarif : 3€ la visite 

© M.Foucher 

http://www.latuilerieroyer.fr/

