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SORTIR

Quelques visites de chantier talsceront notamment entrevolt le travail do ptéservatien du patrimoine rémois. Ici, la Parte Vars. Ardue Chnsliar Lanlenois

GRAND REIMS Ce week-end, place aux Journées européennes du patrimoine ! L'occasion de (re)découvrir
toutes les richesses du secteur. Partout, visites et expositions foisonnent. Idées de sortie.

Impossible de tout voir, même en
deux jours. Plus de 80 manifes-
tations programmées à travers
le Grand Reims, dont 58 unique-

ment pour la métropole. Pour les
34- journées européennes du pa-
trimoine, on retrouve les classiques
et incontournables mais aussi des
visites exceptionnelles, rares ou sur
des thématiques inédites. Tour
d'horizon.

IVISITES AUTOUR DU FUTUR

REIMS GRAND CENTRE

«A Reims, les gros projets munici-
paux ont un lien étroit avec le patri-
moine. Ces journées sont l'occasion
de s'y attarder ou de les aborder
d'une outre manière e, explique Ca-
therine Contant, conseillère muni-
cipale.
Les riverains proches du site de
l'ex-Sernam ont été invités à parti-
ciper à une visite de chantier. a La
Porte Mars sera accessible aux visi-
teurs cette année encore. »
Elle permettra à un nombre limité
de personnes de monter sur l'écha-
faudage et d'admirer l'un des ves-
tiges les plus remarquables de
Reims.
« Trois balades urbaines, accompa-
gnées par l'atelier Jacqueline Osty et
associés, vont permettre de découvrir
les Promenades telles quelles seront
remodelées dans le cadre du projet

Reims grand centre, dès 2019. »

2
LE TALENT DES JEUNES

A L'HONNEUR

« Le lycée Saint-jean-Baptiste
organise des visites guidées de ses
ateliers, sur réservation au Trésor; les
samedi et dimanche. On pourra ad-
mirer de près le Luchrone et assister à
une conférence sur le sujet e, fait sa-
voir Catherine Coutant, qui ajoute :
« Les Compagnons du devoir ouvrent
aussi exceptionnellement leurs por-
tes cette année ». Cette maison ac-
cueille près de 60 jeunes par an,
dans des métiers très d ivers.Visites
libres, samedi et dimanche, de 14 à
18 heures. Mais aussi démonstra-

tion des métiers des compagnons
et la présentation de l'entreprise
Léon Nol, raille de pierre (avec ate-
lier d'initiation pour les enfants). Le
chantier colossal de restructura-
tion du Collège université est aussi
ouvert au public. Des visites gui-
dées sont ainsi programmées, les
deux jours, toutes les 30 minutes
(sur réservation auprès du Trésor).

3
UN JEU LUDIQUE

DANS LES RUES DE REIMS

La Ville de Reims propose, le
dimanche dès 14 heures, aux en-
fants accompagnés dc leurs pa-
rents de partir à la recherche du
trésor volé de la cathédrale, en

VISITE DU FORT DE MONTBRE
La commune de Taissy, qui a racheté le fort de Montbré
depuis sa démilitarisation, organise des visites guidées,
pour la première fois, par petits groupes, le dimanche de
10 à 17 heures. Une exposition et diverses manifestations
sportives sont prévues. Depuis quatre ans, des volontaires
de l'association dàirsoft Rèmes Brigade procèdent à l'entre-
tien de ce fort. ils le nettoient et le préparent actuellement
pour les visites du prochain week-end.
Dimanche, ils proposeront aux visiteurs rc un circuit autour
de quatre guides,. passionnés d'architecture militai re »,
assure Mathurin Dangoise, président de l'association.
L'entrée se fera par la route de Louvois, aussitôt la voie de
chemin de fer enterrée franchie. Et la sortie aura lieu par la
route de Rilly-la-Montagne. De notre toiresperet

DOMINIQUE NAGER

Page 1/3



L'Union Reims
Date de parution: 14.09.2017

compagnie des comédiens d'Acte 2
théâtre, au départ du Trésor. Un
parcours de 2 km avec un goûter et
un cadeau à' la clé. Renseignements
au Trésor.

4
LA CHAPELLE OU CHÂTEAU

DE SEPT-SAUX

Ce week-end est aussi l'occa-
sion de découvrir l'histoire du châ-
teau de Sept-Saulx, construit en
1928 par l'architecte décorateur
Louis Suie, pour Édouard Mignot. Le
domaine comprend une chapelle
consacrée à Saint-Antoine de Pa-
doue abritant une fresque sur la
Genèse et les Sybilles. La chapelle
pourra être visitée le samedi et di-

Une visite exeeptiennelle et inetlite.

manche de 9 à 18 heures. Le châ-
teau est situé le long de la RDS. Par
ailleurs, la châtelaine, Mme Mi-
gnot, a écrit un ouvrage, intitulé La
chapelle du chateau de Sept-Saulx,
une mémoire de foi et de mémoires,
oi elle explique l'origine de la cha-
pelle et l'histoire de la fresque. En
vente sur place durant ces deux
jours.

5
À REZANNES : ORIGINES, CONCERTS

ET VISITES EN TUK-TUK

Pour ces deux jours, le pro-
gramme concocté est dense. Une
exposition proposée par le service
archéologique du Grand Reims per-
mettra de présenter les résultats
des fouilles réalisées lors de l'amé-
nagement de la zone d'activités. « II
y aura des pièces remarquables, ja-
mais vues, comme un sarcophage. Il y
aura la représentation en 3D des ha-
bitations d'autrefois», explique Ma-
rie-Pierre Deplaine, chargée de
communication à la Ville. Des
concerts vont rythmer les deux jours
ainsi que des balades en Tuk-Tuk
électriques: un circuit des édifices et
monuments remarquables de la
commune afin de raconter la petite et
grande histoire de Bezannes. »
AURÉLIE REAUSSART

Le Trésor, au 2 rue Guillaumecle-Machault à

Reims, 03 26 777 776 ou

www,infoulture-reims,fr
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REMS

Un petit tour

aux Galeries Lafayette
L'enseigne participe depuis 2010
aux Journées européennes du
patrimoine. Cette année, huit
magasins dont celui de Reims
organisent des visites afin de faire
découvrir leurs richesses architectu-
rales.

Les visites se dérouleront le same-
di. Sur réservation auprès du La-
fayette service (sous-sol du maga
sin), ou encore à l'adresse mail :

10011istes.reims@galeriesla-
fayette.com ou par téléphone au
03 26 40 3012.
Visites toutes les 20 minutes de
10 heures à 18 h 30. Gratuit.

BETHENY

Balades urbaines guidées à la décou-
verte du futur quartier les Ptomenades de

Damoiselle. Départ samedi et dimanche 0

OIS heures do parking de la pharmacie en
direction des Frayés.
Visite guidée des Docks rémois
samedi et dimanche à 11 heures el
16 h 10. Rendez veux sur le parking de

l'entreprise Cari,

Musée de l'aéronautique ouvert
samedi et dimanche de 10 à 12 heures et

de 14018 heures pour une découverte
de 10G ans d'histoire de l'aviation civile et
militaire.

B E2AN N ES

Conférence samedi 810 h 30 e torchés-
iogie : pourquoi, qui, quand el nom-
ment ?n proposée par le service

gle du Grand Reims. Espace de 8ezannes,

truc Source-de-Muire. Dans le hall de la
mairie, exposition photo « En flânant dans

le vieux Bezannes n. Concerts : Crumble

On tarie pelvis de l'Espace de Bezannes
(12 et 14 heu en le samedi et 14 heures le
dimanchel et Duo annum à l'église
116 heures samedi et dimanche). Vais

aussi visite de Peeannes en Tuk-Tuk les

après-midi et exposition d'artisanat local à
la mairie (de 12 à 18 heures),

CAUROYLES-HERMONVILLE
Visite de l'église, place du Maréchal de
Lattre de Tassigny. Samedi et dimanche de

14 à 10 heures. Gratuit.

FISMES

Hôtel de ville Venez découvrir la mairie
reconstruite après la Première Guerre

mondiale, samedi et dimanche, de 10 à
18 heures Gratuit

Pont Mémorial rue Hildevert-Lefevre.
Samedi et dimanche, décauverte de eircuit
de panneaux cillantes sur les bords de la
Vesle, relatant les combats lors de la
Bataille de Fismee en août 1918. Gratuit.

GUEUX
Hommage à Amédée Gordini di-

manche de 9010 heures. Manifestation
statique avec cc ncentration de véhicules
historiques, exposition photographique et
concours d'élégance. Surie circuit de
Guam. Gratuit

LAVANNES

L'église sera ouverte dimanche de 15 à
18 heures avec une découverte des trois
cloches grâce à une visite virtuelle à 360°,
Gratuit

REIMS

Palais de justice Visites guidées et
exposition. Samedi de 10 à 12 heures et
de 14 011 heures, Gratuit.
Conseivatoire Visites guidées. Samedi
de 'II h 10 à 16 h 10. Réservation au

03 26 48 49 00.
Église Saint-Jacques Visites guidées et
libres. Samedi de 9 à 12 heures el de 1L

à 18 heures. Gratuit.
Établissement catholique Saint
André ancienne chapelle du Petit Semis
naira de Reims. Samedi, visites fibres et

guidées, de 14 a 18 heures. Au 33 rue
Raymond-Guyot. Gratuit.

Archives municipales et cemmunau-
tains samedi, visites guidées et exposh
lion. Samedi de 13113C à 18 ri 30. Au 6
eue Robert-Fulton_ Gratuit.

Chasse au 'Trésor patrimoniale Le jeu
de piste sera interprété par la compagnie

Acte 2 théâtre, et José Mentiez. Dimanche,
dépens de 14 heures à 15 h 30. Le Tresori

2 rue Guillaummie.Machault. Gratuit.
Hôtel de Ville, dimanche de 10 à
18 heures, visites libres, visites guidées,

exposition. Résensatien obligatoire au

03 26 77 77 76.

Les Halles du Boulingrin dimanche de
108 18 heures, visites libres et guidées,
poésie, marché des artisans d'art, exposi.

non. Rue de Mars. Giatun

Opéra de Reims Visites guidées (toutes
les 30 minutes) dimanche de 100
17 heures. Gratuit.
Église Sainte-Genevieve, dimanche de
14 8 18 heures. Au 10 rue Canin, Gratuit
Basilique Sainte-Clotilde, dimanche
de 14 à 18 heures. Visites libres, poésie.

Au 8 rue de Louvois. Gratuit.
Hôtel Fonsardin Dimanche, visites
guidées ; départs à 11 heures, 15 heures,
16 heures, 17 heures. rue Cérès. Gratuit
Congrégation du Saint Enfant Jésus
dimanche de 14 à 17 heures. Visites libres

et guidées. Au 48 rue du [latere. Gratuit.
Synagogue Dimanche de ln à 12 heures
et de 14 à 18 heures, Visites guidées,

Réservation obligatoire ad
03 26 77 77 76. Gratuit,
La Comédie samedi et dimanche de
14 heures 018 h 30. Visites guidées.
Gratuit.

FRAC Champagne-Ardenne samedi à
10 heures, atelier de pratique artistique

en famille (sur réservation au
03 26 05 78 32). De 148 18 heures :
Visite libre de L'exposition L'alternative.
Rencontre à 15 heures avec Francis Cape,

artiste et Aline Gheysens, num/essaim

d'expositicn, autour des Bancs d'utopie.
Visite guidée de l'exposition à 16 h 30.
Dimaiche, de 14 à 18 heures : visite libre
de l'exposilion. Renmntre 015 heures
avec Annie Verdy, hibliothécaire de la

Rhodiacéta, en &Io à l'oeuvre de Jeanne
Gillard at Nicolas Rivet. Visite guidée de

l'exposition àléth 30. Place Museux.
Cathédrale Notre-Dame samedi de
7 h 30 a 19 h 3D et dimanche de 7 h 30 à

RENDEZ-VOUS
19 h 15 sauf pendant l'office entre 9 et
12 heures. Visites guidées et libres et des
tours, concerts, poésie. Gratuit

Parais du Tau samedi et dimanche de 9
118 heures. Visites libres et gratuites. Au

place ch Cardinel !lierne

Circuits Patrimoine Deux promenades
urbaines et deux balades en bus vous
feront découvrir delérentes tagettes de la
ville. Samedi et dimanche.
Les Promenades Visites guidées
10 heures, 1111 10 el 15 h 30, samedi et

dimanche. Lieu : Les Basses Promenades,

boulevard du Général-Leclerc. Gratuit, Sur

réservation par téléphone au

03 26 77 79 12 ou 03 26 77 7619 ou
reimsgrandcenIre@reirns.fr
Cimetière du Nord Visites libres, same-
di et dimanche septembre. De 9
12 heures et de 141 18 heures, Au 1 bis

rue du Champ.cle-Mars, Gratuit.
Bibliothèque Carnegie 'Samedi et
dimanche de 14 310 fleures. Visites libres
et guidées, exposition. Gratuit.
Squares des Cerdeliers, square tienri-

Deneux, square des Jacobins, mure des
Capucins, square Charles Sarazin, samedi

et dimanche de 90 20 heures. Visites
libres. Gratuit.

Parr de la Patte d'Oie samedi et
dimanehe de 91 21 heures_Gratuit.

CitéJardin du Chemin Vert Visite
libre, animations, exposition, visites
guidées du quartier, samedi et dimanche,
de 14 à 18 heures. Chasses au trésor
samedi à 15 heures et dimanche à 11 et

15 heures. Inscription obligatoire, au

03 26 35 52 68. Place du 11-Novembre.
Butte SaInt-Nicalse et remparts
Visites guidées, animations, exposition.

Samedi et dimanche de 13h 3010
17 heures. Boulevard Diamine. Gratuit.
Temple protestant Samedi et di manrhe
de 13 h 311 à 16 heures, visites guidées.

Au 11 boulevard Lundy. Gratuit

Musée Le Vergeur Samedi et dimanche
de 14 à 18 heures, visites libres , anima-
tion. Au 36 place du Forum. Gratuit.
Musée-abbaye Saint Remi Samedi et
dimanche de 143 19 heures. Visites libre

LuuEs

A la découverte

du bourg ce dimanche

te Parc naturel régional de la Mon-
tagne de Reims poursuit la visite de
ses villes et vilieges en mettart à
l'honneur, ce dimanche, le bourg
viticole de Iodes, dont l'existence est
attestée des fe eiècle. Il possède de

nombreux sites de production de
tuilee et briques avec, eu milieu du

Mt siècle, quelque 22 tuileries et 14
fours à chaux. La commune peut

s'enorgueillir d'avoir possédé trois
châteaux. Émilie Renoir-Sibler, chargée
de mission Culture et patrimoine du
Parc, vous accompagnera. Rendez-vous

314 h 388 ta mairie. Gratuit.

et guidées, animations. Au 53 rue Simon,
Gratuit.
Musée de la Reddition Visites libres,
visites guidées, exposition 'In chambre
des cartes u. Samedi et dimanche de 101
12 heures vide 143 18 heures Au 17 rire
du Président-Franklin-Roosevelt.

Chapelle Saint-Joseph samedi et
dimanche de 140171m 30, Visitai gui-
dées. Lieu : 177 rue des Capucins. Gra-

tue.

Grande mosquée samedi et dimanche
de 10 à 12 heures et 14 à 17h 20. Visiles
guidées Au 7 chaussée Saint-Martin.
Gratuit,

La Crypteportique Visites libres el
guidées, exposition, poésie, samedi et
dimanche de 14 à 18 heures. Place du

Forum. Gratuit.

Le Planétarium Samedi et dimanche de

10019 heures. Visites ibres et commen-
tées (toutes les 311 minutes). Séances sous
la coupole (nornbie de places Limité),

réservations au 03 26 35 34 70. Au 49
avenue du General-De-Gaulle. Gratuit.

Le Manège Samedi et dimanche de
14 h 30 818 heures. Visites guidées,

séance de cinéma ; o Le cirque a de

Chaplin, périe, exposition. Au 2 boules
sandale Genérallederc. Gratuit mais
réservations au 03 26 77 77 76.

Le teiller Samedi et dimanche de 141
18 heures. Espace culturel, rue de Mars.

Gratuit.
Musée des Beaux-Ans Samedi et
dimanche, de 10 8 12 hures et de 148
18 heures. Visites libres et guidées,

animations, exposition. Au 8 rue Chanzy.
Gratuit,

École Blot, samedi et dimanche de 100
le heures. Visites libres. Au 55 rue Chan-
zy. (tratLit.
Chambre des métiers et de l'artisa-
nat Samedi et dimanche de 14
18 heures. Visites guidées. Au 68 boule-

vard Lundy, Gratuit,

Les Compagnons du devoir Samedi et
dimanche de 14 à 18 heures, Visites

libres, animations, au 115 boulevard
Charles.Arnould.

Église Saint Maurice Samedi et di.
manche de 14 à 18 heures. Visites libres

et concert. Place Museau. Gratuit,

Champagne Taittinger Samedi et
dimanche de 9 h 30 à 17 h30..Visites
guidées payantes, réservations au

03 26 85 84 33.

Champagne Vranken-Pommeey
Samedi et dimanche, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures (dimanche i
17 heures). Visites guidées gratuites,

réservations obligatones as
03 26 6/ 62 56.
Domaine Les Crayères Samedi et
dimanche de 11 à 12 heures. Visites

guidées mars réservation au

03 26 24 90 00. Au 7 boulevard du
Général-Giraud, Gratuit,
Porte de Mars Samedi et dimanche de
14 à 18 heures (les 2 jours) et le tih

manche de 10 h 12 heures en plus. Visites
guidées (toutes les 41 minutes). Réserva-

tion au 03 26 77 77 76, Gratuit.

Jardin d'horticulture Visites libres et
guidées. Samedi et dimanche septembre
de 9 à 21 heures. Au boulevard Reederer.
Gratuit.

Hôtel Saint Jean-Baptiste de la Salle
samedi et dimanche à '4 heures,

15 heures, 16 heures et 17 heures, Visites
guidées. Au 4 gis, rue de l'Arbalète.
Gratuit.

REIMS

À la découverte des orgues

C'est à un parcours musical que vous
invitent l'association des amis du
patrimoine de l'église Saint- Maurice
de Reims, la Société des amis de la
cathédrale et l'association Renais.
sauce des grandes orgues de la
basilique Saint-Remi. Chacun des

instruments fera l'objet d'une brève
présentationsuivie d'une audition.
Dimanche 816 heures, à la cathé-
drale, audition d'orgue par Pierre
Méa et ses éléves du conservatoire,
A 17 heures, à l'église Saint-Maurice,
audition d'orgue parChristophe
Rondeau. À 18 heures, à la basilique
Saint-Remi, récital d'orgue par Fran-
çois Menissier. Gratuit.

Stade Deiaune Samedi et dimanche,
visites guidées de 140 17 heures (demies
départ 0 16 h 45). Gratuit.
Tennis club de Reims samedi et di-
manche de 10 à 18 heures. Visites libres
et guidées. Au 15 rue La g rive. Gratuit.
Campus sciences-po Samedi et di-
manche de 14 à 18 heures, visites gui-
dées, messie, concert. Place fyluseux.

Gratuit.
Villa Doute samedi et dimanche de 140
17 heures, Circuit en bus, exposition,

visites guidées, campus sante. Boulevard
de la Paix, gratuit mais réservation 511
03 26 91 0415.
Lycée Crémeiceau, samedi et d--
manche. Visites guidées 014 heures et

15h 30. Sur réservation au
03 26 77 77 76. Gratuit.
Lycée Saint-Jean Baptiste de La
Salie, samedi et dimanche de 140
18 heures. Visites guidées, conlérences,
rencontre. Réservations au

03 26 77 77 76. Au 20 rue Contrai. Gra-

tuit,
Musée automobile de Reims.Chana-
pagne Samedi et dimanche, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures. Tarif

réduit de 5f au heu de 9; gratui7 pour
les moins de 14 ans.
Musée du Fort de la Pompelie Same-
di et dimanche den à 18 heures, Visites
libres et guidées. Gratuit.
Belles champenoises rassociatien des
belles Champenoises d'Époque propose
de voue conduire en véhicules de collec-

tion à la découverte de la richesse du
pattimoine rémois el de vous déposer,
sellai votre demande et dans la masure
des véhicules disponibles. Samedi et
dimanche de 14 1 18 heures dans diveis
lieux de Reims. Gratuit.

VERZENAY

Le phare dimanche à 18 h 30, Gratuit.

VILLERS-AIJX-NOEUDS

Église Sainblhéedulphe Samedi h
14 heures et dimanche 318 heures.
Gratuit.
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