Monuments
et Musées
■

Biesles (52340)
Tour du Château

L’exposition permanente qui se
tient dans la tour de l’ancien château de Biesles présente des
objets témoins du passé de la vie
de la commune, de son artisanat :
coutellerie, ganterie, saboterie, etc.
Des photographies et gravures des
deux derniers siècles, des mannequins revêtus de costumes anciens
évoquent la vie quotidienne à cette
époque. Quelques objets archéologiques et de rares vestiges découverts dans le caveau des seigneurs,
situés dans la crypte de l’église, s’ajoutent à cette collection.
[O] Samedi et dimanche après-midi de 14h30 à 18h,
du 01/07 au 30/09 et lors des Journées
du Patrimoine avec « Expo à thème »
[C] Association Les Amis de la Tour
Roger Gault - Rue du Château
Tél : +33 3 25 32 08 40 - ki.rouz@wanadoo.fr

■

Colombey-les-Deux-Eglises (52330)
La Boisserie

Le village de Colombey-les-Deux-Eglises est devenu célèbre
pour avoir été choisi par le Général de Gaulle, qui y fit l’acquisition d’une propriété, La Boisserie, le 9 juin 1934. Principal lieu de réflexion et d’écriture de l’homme du 18 juin,
la Boisserie imprègne le visiteur de son ambiance familiale
empreinte de simplicité. Aujourd’hui, elle est ouverte au
public. Le salon, la salle à manger, la bibliothèque et le bureau
où sont exposés de nombreux cadeaux offerts au Général
par des chefs d’Etat étrangers, constituent la première partie
de la visite. La découverte de la Boisserie se poursuit par
une
promenade
dans le parc entourant la demeure,
d’où l’on peut voir
les paysages que le
Général affectionnait. Visites guidées
pour groupes sur
demande.
[O] Du 01/04 au 30/09 tous les jours de 9h30 à 13h et de
14h à 18h30, du 01/06 au 31/08 jusque 19h, du 01/10
au 31/03 tous les jours sauf mardi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30. fermée du 15/12 au 31/01.
[T] Individuels : 5,50 €, groupes (à partir de 15 pers) : 4 €
Autres tarifs : nous consulter.
[C] Tél. +33 3 25 01 52 52 - laboisserie@hotmail.com
www.charles-de-gaulle.org

■

Colombey-les-Deux-Eglises (52330)
Mémorial Charles de Gaulle

Situé au pied de la
Croix de Lorraine,
le Mémorial Charles
de Gaulle inauguré
en octobre 2008
vient compléter un
véritable parcours
de mémoire constitué par la maison
de famille et sépulture du Général de Gaulle. Développé selon un angle original, symbole de l’attachement de Charles de Gaulle à la
Haute-Marne et à ses paysages, le Mémorial s’intègre à une
nature omniprésente. Lieu d’histoire vivante, il est riche d’une
grande variété de supports : films sur écrans géants, décors,
bornes multimédia, créations sonores, commentaires écrits,
diaporamas, archives sonores et audiovisuelles, centre de
documentation, expositions, etc. Possibilités visites guidées
pour groupes sur demande.
[O] Du 01/10 au 31/03 du mercredi au lundi de 10h à
17h30, du 01/04 au 30/04 tous les jours de 10h à 17h30,
du 01/05 au 30/09 tous les jours de 9h30 à 19h.
Son et lumières tous les jours du 18/06 au 31/08.
[T] Entrées individuelles : 13,50 €.
Autres tarifs : nous consulter
[C] Mémorial Charles de Gaulle - Tél. +33 3 25 30 90 80
www.memorial-charlesdegaulle.fr

■

Essoyes (10360)
Centre Culturel Renoir
« Du Côté des Renoir »

9 pl. de la Mairie
Venez découvrir le
centre
d’exposition par excellence
consacré au peintre
Auguste Renoir et
à sa famille. Visitez
également l’atelier
du peintre.
[O] Mars, nov. : les samedi et dimanche, 10h-12h30 et
13h30-18h. Avril, mai, sept., oct. : du mercredi au
dimanche inclus, le lundi 21 mai et les mardi 1er et 8 mai,
10h00-12h30 et 13h30-18h. Juin, juillet, août : tous les
jours sauf le mardi, 10h-12h30 et 13h30-18h et 10h-18h
du 14/07 au 15/08.
[T] à partir de 7 € jusqu’à 30 € (visite espace, maison, atelier
et jardin)
[C] Tél. +33 3 25 29 10 94 - www.renoir-essoyes.fr

■

Illoud (52150)
La Divine Fromagerie

■

Nogent (52800)
Musée de la Coutellerie

Place Charles de Gaulle
Découvrez Nogent, l’un des
hauts lieux de la coutellerie
française et son Musée de la
Coutellerie. Riche de plus de
10 000 objets, il représente
l’histoire technique et sociale
de l’activité coutelière du Bassin de Nogent du XVIIIe siècle
à nos jours. Expositions,
vidéos, boutique, visite guidée
sur réservation.

A la Divine Fromagerie, venez découvrir l’intimité de son
coeur fondant et la saga de ses 60 ans. Pour traire le lait au
pis de Mirabelle, notre Montbéliarde, concevoir votre propre
boîte de Caprice et déguster un fromage frais et onctueux,
rendez-vous à Illoud ! Interactif, ludique, élégant, appétissant : le monde du fromage a tout pour plaire à toute la
famille !
[O] Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30,
samedi : 10h-12h30 et 14h-18h30. Fermeture à 18h30
d’avril à septembre
[C] Tél. +33 3 25 30 81 00 - accueil@ladivinefromagerie.fr
www.ladivinefromagerie.com
[T] Adultes : 5 € - Enfant (à partir de 12 ans), séniors : 3 €

■

Vignory (52330)
Église Saint Étienne

Dominée par le château des puissants seigneurs de Vignory,
l’Eglise Saint Etienne a été édifiée entre 1032 et 1054 par
Gui Ier de Vignory puis son fils Roger Ier. Ce dernier s’est
coupé de l’Abbaye de Luxeuil qui assurait la tutelle des
églises de Vignory depuis Charlemagne, et a fait don de cette
nouvelle église à l’Abbaye Saint Bénigne de Dijon. Sa charpente, aujourd’hui apparente, sa nef à trois niveaux (avec triforium), la sculpture primitive de ses chapiteaux et son chœur
à déambulatoire font de l’église Saint Étienne un témoin de
l’architecture préromane. Le clocher a été érigé au milieu du
XIIe siècle et les chapelles latérales entre le XIVe et le XVIe
siècles. Ces chapelles accueillent un grand nombre de statues médiévales, dont
plusieurs sont issues
de l’atelier de sculpture
du XVe siècle dit « de
Vignory-Joinville » ainsi
que des dalles funéraires du XIVe et XVe
siècles. Le tabernacle
attribué à Jean-Baptiste Bouchardon et la
chaire à prêcher enrichissent l’Eglise Saint
Étienne d’ouvrages du
XVIIIe siècle, classés
Monuments Historiques.
Elle s’intègre dans le
Circuit Découverte du
Patrimoine de Vignory.

Plus de photos sur...

www.tourisme-chaumont-champagne.com

[O] Du 01/04 au 30/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le 01/05, mars et octobre sur réservation
pour les groupes de plus de 10 personnes.
[C] Tél. +33 3 25 31 89 21- www.villedenogent52.com
accueil-musee@villedenogent52.com
[T] Adulte : 3 € / Enfants 6-12 ans : 1 € / - 6 ans : gratuit,
groupes/visites guidées : 3,5 €

■

Bure (55290)
Andra - Centre Meuse Haute-Marne

L’Agence nationale pour
la gestion des déchets
radioactifs (Andra) a pour
mission de concevoir et
d’implanter un centre
industriel de stockage
géologique (Cigéo) pour
des déchets radioactifs,
dans une roche argileuse
située à 500 m de profondeur. Pour vous informer sur le projet, suivez une visite guidée de l’espace technologique, où
sont exposés des prototypes d’engins de manutention et
de conteneurs qui illustrent le concept de stockage, et une
reconstitution grandeur nature des galeries du laboratoire
souterrain.
[O] Du 12/03 au 21/12 (sauf 01/05) : visite guidée à 14h30
et 16h, les week-ends de mars à juin et de sept. à nov.
Tous les jours en juillet et août.
[C] Tél. +33 3 29 75 53 73 - visite.55.52@andra.fr
www.andra.fr/andra-meusehautemarne/

■

Ville-sous-Laferté (10310)
Ecomusée du mètre en bois

L’écomusée retrace l’histoire et le savoir-faire des
anciennes fabriques de
mètres en bois sur le secteur de Ville-sous-Laferté.
Son concept s’est orienté
dans quatre directions :
témoignages, remise en
place de la chaine de fabrication, présentation historique des fabriques de mètres en
bois et leurs dérivés, ateliers pédagogiques sur l’histoire du
mètre et les essences du bois.
[O] Sur demande
[T] Adultes : 2 € - Gratuit -15 ans
[C] Gérard Picod - 15 rue Seilley
Tél. +33 6 37 33 32 91 - picod.gerard@live.fr
ecomusee-metres-bois.fr

