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(pour les individuels)
          Du 1er au 31 août 2020



L’équipe des guides

Bien entendu les règles sanitaires  
et de distanciation seront mises  

en œuvre pour garantir la sécurité de tous.

Malgré le contexte sanitaire,
la Maison du Tourisme  

les Portes de la Champagne  
vous a concocté, comme tous les ans,  

(une programmation estivale) 
de visites guidées pour découvrir ou 
redécouvrir notre superbe territoire. 

Invitez famille, amis, parlez-en autour de vous ! 
Prenez votre appareil photo,  

pourquoi pas un carnet de notes  
ou vos chaussures de marche et c’est parti.

Nos guides vous attendent  
à 15h30  

(sauf mention contraire)  
et les réservations sont obligatoires  

donc pensez bien à nous contacter ! 

Vous voulez acheter vos billets?  
Il suffit de venir nous voir à l’accueil  

mais vous pouvez également  
les acheter en ligne :  

https://www.lesportesdelachampagne.com/a-la-
decouverte-de-notre-territoire

Château-Thierry et l’eau



Samedi 1er août 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 et parfois croustillantes anecdotes. 
Durée : 1h30
Tarif : 5 € par personne,  gratuit pour les – de 12 ans
RDV Maison du Tourisme, place des Etats-Unis, à Château-Thierry

Mercredi 5 août 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 ! 
Durée : 1h30
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans
RDV devant la mairie de Chézy-sur-Marne

Samedi 8 août 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 s’achèvera par la visite libre de la Maison de Camille et Paul Claudel. 
Prendre de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés à la 
marche.
Durée : 3h
Tarif : 8 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans
RDV place Paul Claudel, à Villeneuve-sur-Fère.

(août)Programme du mois de

2020

Le château de FèreSur les pas de Camille  
et Paul Claudel 



Mercredi 12 août à 15h30 :  
Château-Thierry et l’eau

Et au milieu coule la Marne ! 
La Marne coupe la ville en 2, faisant ainsi partie intégrante de la vie des 
castelthéodoriciens. Mais plus généralement, l’eau est omniprésente dans la 
pétillante capitale des Hauts de France. Suivez votre guide et vous en saurez 
plus sur cette histoire d’eau !
Durée : 1h30
Tarif : 5 € par personne,  gratuit pour les – de 12 ans
RDV Maison du Tourisme, place des Etats-Unis, à Château-Thierry

Vendredis 14 et 28 août à 15h30 :  
le 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.
Durée : 1h30
Tarif : 5 € par personne,  gratuit pour les – de 12 ans
RDV Maison du Tourisme, place des Etats-Unis, à Château-Thierry

Mercredi 19 août 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.
Durée : 1h30
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans
RDV à la Maison du Tourisme, place des Etats-Unis, à Château-Thierry

Samedi 22 août 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 !
Durée : 1h
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans
RDV parking des ruines du château à Fère-en-TardenoisLe château de Fère-en-Tardenois



Dimanche 23 août 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.
Durée : 2h30
Tarif : 8 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
RDV dans le Musée de la Mémoire de Belleau

Mercredi 26 août à 15h30 : 

l’église Saint Crépin

Des 2 églises de Château-Thierry, il ne reste aujourd’hui que celle de Saint-
Crépin. Découvrez les sybilles, la cuve baptismale qui aurait servi au baptême 
de Jean de La Fontaine ainsi que les diverses histoires du monument. 
Durée : 1h
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
RDV à la Maison du Tourisme, 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 

Sur les traces des combats  
du Bois de Belleau
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