


Note sanitaire : Pour toutes les manifestations en extérieur et intérieur, 

nous vous demanderons de bien vouloir porte un masque de protection. 

Dans certains lieux fermés, des sens de circulation et des gels 

hydroalcooliques sont mis en place. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Samedi 19 septembre 2020 : 
 

10h00 - Balade en chansons* 

(Place du Champ-Benoist à Sézanne) 
Découvrez Sézanne en chansons. À travers un circuit pédestre, 3 musiciens vous 
interpréteront des chansons lors de 4 étapes. Voici un autre moyen de découvrir ou 
redécouvrir Sézanne. 
 

14h30 - Visite commentée costumée : Sézanne au 18ème siècle* 

(Office de tourisme de Sézanne – Place de la République) 
Faites un bon dans le temps et suivez notre guide costumée au travers du Sézanne 
de la fin du XVIIIe siècle. Laissez-vous conter la petite et la grande Histoire aux 
travers d’anecdotes et faits historiques lors d’une visite scénarisée atypique. 

 

14h30 - Visite commentée : La légende d'Ogier Saint-Chéron** 

(Bureau d'Information Touristique d'Anglure – 7 rue de Châlons) 
Anglure, commune d’environ 870 habitants, à seulement 18 kilomètres de Sézanne, 
recèle un patrimoine historique remarquable ! En vous baladant au bord de l’Aube, 
vous pourrez admirer l’architecture typiquement champenoise des différents 
bâtiments et habitations d’Anglure. Entrez dans son église classée « Monument 
Historique », découvrez de l’extérieur son château (privé), ou encore venez pêcher 
les poissons de la rivière…Laissez-vous conter l’histoire et le charme d’Anglure, 
notamment avec La Légende d’Ogier Ier de Saint Chéron, qui échappa à une mort 
certaine grâce à son courage lors des Croisades ! 
 

14h30 - Visite commentée : Esternay au fil de l'histoire*** 

(Bureau d'Information Touristique d'Esternay – Place des Droits de l’Homme) 
Esternay est habitée depuis la plus haute antiquité, comme en témoignent les 
fouilles entreprises lors de la construction de la route nationale 4. On pense que le 
premier fort fut construit par Jules César, pour maintenir la soumission des peuples 
de la contrée et surveiller la voie romaine qui passait à Tréfols. Cette forteresse fut 
bâtie au milieu des marais qui la rendaient impénétrable, d’où son nom de 
Starnacum (lieu-bas) … Découvrez avec nous l’histoire de cette ville au charme rural, 
dont la vie tourne autour de l’essentiel à sa création : les cours d’eau.  
 

*Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région : 03.26.80.51.13 

**Réservation conseillée auprès du Bureau d’Information Touristiques d’Anglure : 09.71.25.13.39 

***Réservation conseillée auprès du Bureau d’Information Touristiques d’Esternay : 03.26.81.93.95 



Note sanitaire : Pour toutes les manifestations en extérieur et intérieur, 

nous vous demanderons de bien vouloir porte un masque de protection. 

Dans certains lieux fermés, des sens de circulation et des gels 

hydroalcooliques sont mis en place. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Dimanche 20 septembre 2020 
 

15h00 - Visite commentée de Sézanne : Cité médiévale* 
(Place du Champ-Benoist à Sézanne)  

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 tâches 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. 
Limité à 10 personnes 

 
15h00 – Conférence sur les commerces et artisanats  
(Salle du Prétoire à Sézanne) 

Découvrez l’histoire industrielle, artisanale et commerciale de Sézanne sur les 150 
dernières années, à partir d’une collection exceptionnelle de factures.  
4 à 5 orateurs vous présenteront l’évolution des métiers par thématiques, de 1850 à 
nos jours. 
Présenté par « les amis du patrimoine sézannais » 
 

De 13h30 à 18h30 Découverte du Château de Réveillon 
(1 rue du Château à Réveillon) 

La visite de Réveillon vous conduira à la découverte de son passé. Vous parcourrez 
les salons 18e siècle du rez-de-chaussée, les dépendances dont le remarquable 
pigeonnier classé Monuments Historiques, les parcs avec son arbre labellisé 
« Arbres remarquables », jardins et potager. 
Découvrez l’exposition photos des travaux de restauration entreprise depuis 1992 ; 
la salle du souvenir du 58e RA qui combattit à Réveillon le 13 juin 1940. 
 
Tarifs : Moins de 18 ans / gratuit 
             Adulte / 8€ par personne 
8 personnes simultanément en visite à l’intérieur du château 

*Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région : 03.26.80.51.13 



Tout le long du weekend : 
 

De 14h00 à 18h00 : Visite libre de l’église Saint-Martin de Mœurs-Verdey 
(Place Saint-Martin à Mœurs-Verdey) 

L’Église Saint Martin romane du XIIème siècle, la chapelle latérale et la nef du XVIème siècle renfermant une 
magnifique fresque du début XVIème (1520-1530) représentant une morale du Moyen-Age. 
Ce lieu fait l’objet de restauration régulièrement : sa fresque, son Christ sur la Croix ainsi que ses murs 
peints. Ces projets sont initiés par la Mairie de Mœurs-Verdey en collaboration avec l’Association de la 
Fabrique Saint-Martin de Mœurs. 
À ne pas manquer une salle d’exposition à côté de l’église avec des documents et objets remarquables ! 
 

De 14h00 à 18h00 : Visite libre de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de la Chapelle-Lasson 
(Ruelle Deschamps à Chapelle-Lasson) 

L’église Saint-Pierre de la Chapelle-Lasson se dresse à la sortie du village. Classée « Monument Historique » 
depuis 1973, c’est le seul reste d’un monastère des hospitaliers de Jérusalem construit à la fin du XIIème 
siècle. 
Exposition photo/vidéo sur 900 ans de travaux = Une suite ininterrompue de destructions et de 
reconstructions. 
 

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Exposition sur « la gare d’Anglure » 
(Salle communale d’Anglure – 13 Place du 13 juin 1940 (proche mairie)) 

La ville d’Anglure organise une exposition sur son ancienne gare. Venez découvrir les maquettes réalisées 
par l’association de modélisme ferroviaire de Romilly Sur Seine. 
Des visites guidées seront organisées à 10h45 et à 15h. 
 

Visite libre du Couvent des Récollets 
(Rue des Récollets à Sézanne) 

Le couvent des Récollets, petit bijou d’architecture, fut construit à partir de 1619. Il abrite également un 
ensemble unique de tableaux de Frère Luc, peintre et religieux de l’ordre des Récollets. 
Ce sont des œuvres lumineuses, pleines de couleurs et de chaleur, qui donnent aux épisodes de l’Histoire 
Sainte et de la vie de St-François d’Assise une intensité et une humanité étonnantes. 
Samedi 19 Septembre de 14h30 à 18h30 

Dimanche 20 Septembre de 10h30 à 12h30  
 

De 10h00 à 18h00 : Le Château de la Motte-Tilly (10 Aube) 
(Domaine de la Motte-Tilly à La Motte-Tilly) 

Tout au long du weekend : visite libre de l’exposition « Empreintes » ; Dégustation au « bar à Tilleul » ; Visite 
thématique du potager et vente de ses produits. 
Samedi de 8 h à 18 h : Concours de pêche à l’américaine. 6.50€/par duo 
Dimanche de 10 h à 18 h : Démonstration de paddle et aviron. Présentation d’embarcations anciennes. 
Visite libre du monument de 10 h à 12 h30 et de 14 h 18 h 
Parc ouvert de 10h à 19h. 
 

10h30 : Visite guidée de l’église de Montmort-Lucy 
(Eglise de Montmort-Lucy) 

L’église St Pierre St Paul de Montmort-Lucy vous propose plusieurs activités : 
Exposition artistique : Peintures et photos 
Exposition thématique : Le beau et l’utile. Parcs et jardins de la Marne. Circuit découverte du patrimoine de 
Montmort-Lucy 
Samedi et dimanche : Départ de l’église à 15 h, durée 1h30, distance 4 km avec un accompagnateur de 
l’association 
Visite libre de l’église :  
Samedi 19 septembre de 14 h à 18 h //  Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14 h à 18 h 
Visite guidée de l’église Dimanche à 10h30 

Note sanitaire : Pour toutes les manifestations en extérieur et intérieur, 

nous vous demanderons de bien vouloir porte un masque de protection. 

Dans certains lieux fermés, des sens de circulation et des gels 

hydroalcooliques sont mis en place. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

http://www.chateau-la-motte-tilly.fr/Actualites/Exposition-Empreintes

