Bienvenue dans le Sud-Ouest Marnais !

Suivez le Guide !

Découvrez un territoire riche et diversifié qui naît dans la Brie et
s’épanouit en Champagne. Une région de coteaux et de vignes, de forêts et
de marais, entre vallées et plaines, enroulées autour d’une charmante ville
médiévale devenue Petite Cité de Caractère® : Sézanne.

Visite commentée de Sézanne
L'Office de Tourisme de Sézanne et sa Région
vous propose une visite commentée dans le centre
historique de Sézanne, classé Petite Cité de Caractère®.

Poursuivez votre chemin vers Anglure et Esternay où l’Histoire a marqué
nos communes entre les périodes du Moyen Âge, de la Renaissance et de
l’ère Industrielle..

Venez découvrir notre ancienne cité médiévale
empreinte d'un patrimoine architectural remarquable !

Profitez de l’accueil chaleureux des habitants de la région qui se feront un
plaisir de vous recevoir dans un cadre calme, proche de la nature, et dans
une atmosphère familiale.

Visite commentée des Récollets

Le Sud-Ouest Marnais, c’est aussi goûter nos saveurs, nos savoir-faire et
nos valeurs locales à travers l’artisanat. Des hommes et des femmes
passionnés qui s’attacheront à vous faire partager leurs métiers et vous
feront passer un agréable moment de détente.

Savez-vous qui est Frère Luc ?
L'Office de Tourisme de Sézanne et sa Région vous
propose de le découvrir avec une visite commentée
de l'ancien couvent des Récollets de Sézanne.
Venez admirer ce lieu exceptionnel, habituellement
fermé au public, qui renferme des peintures religieuses du XVIIème siècle. L'Office de Tourisme de
Sézanne et sa Région vous fera découvrir l'histoire
et le patrimoine de cet ancien couvent.

Visite commentée d’Esternay

Découverte à faire en famille, entre amis ou en
groupe.

Visite commentée d’Anglure
Le Bureau d'Information Touristique d’Anglure et
sa Région vous propose une visite commentée de la
Ville d’Anglure Venez découvrir l'histoire du
bourg, dans un thème autour de l’eau ; et de son
église.
Découverte à faire en famille, entre amis ou en
groupe.
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 Equipements

 Services

Accès personnes à mobilité
réduite

Wifi

Accueil groupe/séminaire

Parking

Accueil scolaire

Capacité d’accueil
maximum

Les visites commentées sont réalisées à la demande, aux horaires d’ouverture
des bureaux touristiques respectifs. Les visites commentées pour les groupes
sont sur réservation.
Chaque visite dure entre 45 minutes et 1 h 30. Nous recommandons des chaussures confortables, car certains passages sont pavés.

Certifications

Vignoble et Découverte
Centre des Monuments
Nationaux

OT Sézanne et sa Région (Petite Cité de Caractère)
Les Collectionneurs

Espace de vente / Boutique

Jeux pour enfants

Animaux acceptés

Evènements ou journées
thématiques

Fermé au public

Possibilité d’hébergement
sur place

Tenues correctes exigées
dans les édifices religieux

Possibilité de restauration

Qualité Tourisme
Tourisme & Handicap

 Langues parlées
Anglais

Payant

 Horaires d’Ouverture
Ouvert

Sur RDV uniquement

Fermé

Fermé le matin / Ouvert l’après-midi

Contact

Monument Historique

Salle e réception

Sur RDV uniquement

€€

Tarifs +18 ans : 5€ par personne*
*Gratuit pour les moins de 18 ans.
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Le Bureau d'Information Touristique d'Esternay et
sa Région vous propose une visite commentée de la
ville d'Esternay. Venez découvrir l'histoire du
bourg, de son église et de ses lavoirs.

Allemand
Néerlandais
Espagnol
Ouvert le matin / Fermé l’après-midi

*Tarif en vigueur du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Liste non exhaustive des sites touristiques de la région et de ses alentours.
Cette brochure est un document non contractuel. Les informations contenues sont présentées sous la responsabilité des
partenaires. L’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions
qui auraient pues se glisser dans ce document. Les indications fournies dans le présent document sont exactes au moment de
son édition. Les modifications pouvant intervenir par la suite ne pourraient en aucun cas engager la responsabilité de
l’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région.

Place de la République - 51120 Sézanne
+33 (0)326 805 413 - contact@sezanne-tourisme.fr
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Juillet & Août : Lundi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-18h

Bureau d’Information Touristique d’Esternay
Place des Droits de l’Homme - 51310 Esternay
+33 (0)326 819 395 - esternaytourisme@gmail.com
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Du 1er juin au 30 septembre

Bureau d’Information Touristique d’Anglure
7 rue de Châlons - 51260 Anglure
+33 (0)971 251 339 - angluretourisme@gmail.com
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Du 1er juillet au 30 septembre
Suivez nous sur :
www.sezanne-tourisme.fr
Office de tourisme de Sézanne & sa région
Ville de Sézanne

Les Châteaux & Sites Historiques

Musées & Antiquités
2, allée d’Argensol - 51230 CONNANTRE
+33 (0)3 26 42 28 94 - +33 (0)6 88 13 87 54
www.caro-antiquites.fr

Infos Express :
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Sur RDV
À partir de
Indiv. : 7,00 € / pers
Groupe : 6,50€ / pers

Cour des Maillets - 51480 OEUILLY
+33 (0)3 26 57 10 30
www.ecomusee-oeuilly.fr

Horaires d’ouverture :
Heures d’été : 9h00-12h00/14h00-1h00
Heures d’hiver : 09h-12h/13h30-17h00
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L’Espace Musée du Poids

Domaine de la Motte Tilly - 10400 LA MOTTETILLY / +33 (0)3 25 39 99 67
www.chateau-la-motte-tilly.fr

Datant du 16ème siècle, de style gothique flamboyant.
Peintures et vitraux récemment restaurés.

Eglise de style gothique datant du 12e siècle. Nef de
style néo-gothique construite vers 1880.

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Toute l’année et tous les jours : 9h-17h30

Fermée en attente de travaux - Visite extérieure possible

Tarif
8,00 €
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Abbaye Notre-Dame du Reclus
Visites
s/ RDV
5€ / personne
3€ / pers en groupe

Rue Louise Michel - 51260 ST-JUSTSAUVAGE

Datant du 16ème siècle, chapelle et cloître ouvert au
public sur demande auprès de l’Office de Tourisme.

Reconstruite en 1744 sur les ruines d’une église

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Sur demande aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Toute l’année et tous les jours
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8, rue du Capitaine Faucon - 51120 SÉZANNE
+33 (0)3 26 81 30 71
https://ccssom.fr/tourisme-loisirs/culture/
Mardi/Jeudi/Vendredi : 15h-19h

Médiathèque de La Gare
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Place François Mitterrand - 51310 ESTERNAY
+33 (0)3 26 80 34 18
https://ccssom.fr/tourisme-loisirs/culture/
Mardi : 10h-12h / Mercredi : 11h-12h & 16h-17h30

Mémorial de Dormans 14-18

Infos Express :
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Pl. des Droits de l’Homme - 51310 ESTERNAY
+33 (0)3 26 81 50 40
Détruite durant les guerres de religion, reconstruite au
17ème siècle. Chœur et vitraux datant du 16ème siècle.

Horaires d’ouverture :
Toute l’année et tous les jours : 9h-17h30

Église Saint-Maurice
Rue Général Jean Levaillant - 51310 LA NOUE
+33 (0)3 26 80 27 07
Edifice du 16ème siècle dont le chœur plus ancien date
du 12ème siècle.

Église Saint-Maurice
Rue du Capitaine Vaillant - 51310
COURGIVAUX - +33 (0)3 26 80 27 07
Chœur datant du 13ème siècle, mais certains piliers
datent du 7ème siècle. Vitraux créés en 1936.

Horaires d’ouverture :
Sur demande

Avenue des Victoires—Parc du Château
51700 DORMANS / 33 (0)3 26 59 14 18
memorialdormans1418@orange.fr

Médiathèque du Pays d’Anglure
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Mémorial du XXe siècle choisi par le Maréchal Foch, pour représenter les 2 Batailles de la Marne (Crypte+Chapelle).
Avril, mai, septembre, octobre : 14h-18h
Juin, juillet, août : 10h30-18h30

2, impasse de l’écluse - 51260 ANGLURE
+33 (0)3 26 81 57 80
https://ccssom.fr/tourisme-loisirs/culture/

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h / Mercredi : 9h-12h30 & 14h-18h

Le Retable de Fromentières
9, route de Montmort - 51210 FROMENTIERES
+33 (0)3 26 81 62 36
Retable flamand du 16e siècle en bois sculpté et peint,
situé dans l’église Sainte Marie-Madeleine.

Horaires d’ouverture : Toute l’année. En semaine : 8h-16h30 / Le weekend : 8h-18h.
Visites commentées sur RDV - min 10 pers - 5€ pp.

Église Saint-Rémi

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Ouvert
d’avril à
octobre

D

Sur demande

Infos Express :
L

Tous les jours sur rendez-vous.
Gratuit pour les scolaires.

Sur demande - Contact : Mme DANAU

Horaires d’ouverture :

3, rue de l’Eglise - 51120 MONDEMENTMITGIROUX +33 (0)6 18 53 69 67
musee.mondement@gmail.com
Monument National de la 1ére Bataille
de la Marne + Musée associé ouvert le
dimanche de 15h à 18h

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Médiathèque de l’Ancien Collège

Infos Express :

Mémorial de Mondement 1914

Gratuit
Groupes :
sur RDV

Eglise romane datant du 12ème siècle, avec sa chapelle
du 16ème siècle. Vous verrez une fresque dite des trois
morts et des trois vifs.

Centre Socio-Culturel & Médiathèque

Abbaye Notre Dame du Reclus - 51270
TALUS-SAINT-PRIX
+33 (0)3 26 42 61 67
www.abbayedureclus.fr
L

Sur RDV :
Appeler pour
vérifier l’ouverture
du musée.

Église Saint Martin

17, rue des Récollets - 51120 SÉZANNE
+33 (0)3 26 80 54 13

Place Saint Martin - 51120 MŒURSVERDEY +33 (0)6 10 07 66 19

10, Hameau de Boulante - 51210 MECRINGES
+33 (0)3 26 80 36 81 / +33 (0)6 08 07 85 36
www.espacemuseedupoids.fr

Église Saint Pierre
2, rue du Gué du Four - 51260 LA CHAPELLELASSON - +33 (0)3 26 42 72 76 (Mairie)

Fresque de l’Eglise Saint-Martin
Le Château de la Motte-Tilly

Art Religieux

Place de la République - 51120 SÉZANNE
+33 (0)3 26 80 54 13

Ancien Couvent des Récollets

Eco-musée Champenois

1, rue du Château - 51310 RÉVEILLON
+33 (0)3 26 80 38 88
www.chateaudereveillon.com

Infos Express :

Horaires d’ouverture :
Heures d’été : 9h00-19h00
Heures d’hiver : 09h00-18h00
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Le Château de Réveillon

Tarif
8,00 € ADT

Église Saint-Denis

La Ferme du Château - Antiquités

Le Château de Pierry
45, rue Léon Bourgeois - 51530 PIERRY
+33 (0)3 26 54 02 87
www.chateau-de-pierry.fr
À partir de
8,00€
Me/V sur RDV

Art Religieux

Église Saint-Antoine
Rue des Buchettes - 51260 ANGLURE
+33 (0)3 26 42 71 83
Eglise de style flamboyant, le chœur présente des
boiseries datant du 18ème siècle.

Horaires d’ouverture :
Toute l’année et tous les jours

Sézanne : Petite Cité de Caractère ® en Champagne
Promenez-vous dans les rues et ruelles pleines de charme de
cette Petite Cité de Caractère de Champagne.
Le cœur de la vieille ville vous offrira au premier coup d’œil un aspect très
minéral : patrimoine architectural ancien, bâti urbain dense, rues et ruelles
pavées, fontaines et puits de pierre. Mais en vous promenant dans Sézanne, vous remarquerez aussitôt des touches et des taches verdoyantes,
des arbres, des squares, des jardins, des aires de jeux, et la ceinture verte
des mails - ces anciens remparts médiévaux comblés au XVIIIe siècle plantés de doubles ou quadruples rangées de tilleuls. Au rythme de la balade, en regardant tout autour de vous et en levant les yeux, vous aurez
sans doute un peu l'impression de remonter le temps. L'Histoire en effet a
marqué la cité de son empreinte au long des siècles.
Nombreux sont les bâtiments publics et maisons particulières, parmi lesquels l’Hôtel de Ville, l’Ancien Collège, le Prétoire ou la Femme Sans
Tête, pour la plupart regroupés autour de l’imposante église gothique Saint
-Denis, à présenter cet aspect soigné et chaleureux qui fait le charme et
l'identité de Sézanne. La cité recèle également quantité de bâtisses au style
original, quelques demeures à pan de bois, ou de fières maisons des
XVIIIe et XIXe siècles, une halle de style Baltard, un couvent des Récollets dans l’enceinte de l’hôpital, un lavoir en bois, et bien d’autres merveilles, cadran solaire peint, puits, statuettes dans des niches inattendues,
bas-reliefs sur les frontons, poulies rouillées d’anciens fenils…

