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Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Jeunesse et Patrimoine

La 34e édition des Journées européennes du
patrimoine ouvre grand ses portes à la jeunesse.
Qu’il s’agisse de sensibilisation à l’histoire de la
nation et à l’histoire de l’art, d’éducation citoyenne
ou de formation professionnelle aux métiers du
patrimoine, les jeunes générations sont l’avenir de
notre patrimoine.
A Langres, l'exploration du patrimoine se fera en
famille avec un jeu de piste créé pour l'occasion.
Les flâneurs pourront également découvrir les
anciennes écoles de la ville et participer aux visites
d'un "jeune" patrimoine à la BSMat (quartier Est
de la citadelle récemment devenu propriété de la
Ville de Langres) .

JEU DE PISTE

Dans le cadre de la thématique nationale des
Journées Européennes du Patrimoine «Jeunesse et
Patrimoine», le service Patrimoine s’associe aux
musées de Langres et à la médiathèque Marcel-
Arland pour proposer un jeu de piste à réaliser en
famille dans la ville.

Où retirer le jeu de piste ?

• Office de Tourisme du Pays de Langres
• Accueil du Musée d'Art et d'Histoire
• Accueil de la Maison des Lumières
• Bibliothèque Marcel Arland
Aux horaires d'ouverture spécifiés pages 4 et 5

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

• Circuit des hôtels particuliers (centre historique
de Langres - Visite libre samedi 16 et dimanche 17
septembre en journée)
Langres compte plus de 80 exemples d’hôtels
particuliers intra-muros. A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, quelques-unes de ces
demeures ouvrent leurs portes pour laisser entrevoir
une architecture civile d’exception.
Circuit disponible à l'Office de Tourisme.
Respecter la signalisation en place

JJeeuu ddee ppiissttee

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

11h :
• Visite flash "Jeunesse et Patrimoine : les écoles de
Langres" (RDV Office de Tourisme. Environ 30 mn)
Cette visite propose d’évoquer une partie des écoles
au Sud du centre historique. Le parcours s’arrêtera
devant l’école du Boulevard, l’ancienne école des
Frères Chrétiens, l’ancienne école Saint-Martin…

• Visite flash "Les jardins de la Sous-Préfecture"
(RDV place des jacobins. Environ 30 mn)
Visite guidée du parc de la Sous-Préfecture.

14h :
• Visite flash "Jeunesse et Patrimoine : les écoles
de Langres" (RDV Cathédrale. Environ 30 mn)
Cette visite propose d’évoquer une partie des écoles
situées dans le quartier de la cathédrale. Le
parcours s’arrêtera devant l’ancienne école Jean-
Duvet (cloître), l’école du Sacré Coeur, l'ancienne
école Notre-Dame…

• Découverte du patrimoine en pierres sèches de la
vallée de la Bonnelle (RDV Eglise de Brevoines)
A la découverte des vestiges de l'ancien parc du
Séminaire de Langres (escargots, amphithéâtre,
etc. . . ) Chaussures de marche conseillées.

14h30 :
• Visite créative pour les 7-11 ans (RDV Musée d'Art
et d'Histoire. Environ 2h)
Les enfants partent à la découverte du musée munis
de crayons, de sanguines et de fusains. Ils s’initient
de manière ludique aux différentes techniques
artistiques et réalisent leur carnet de croquis comme
de vrais artistes.

15h :
• Visite "Les nouvelles acquisitions de la Maison
des Lumières, 2014-2017" (RDV Maison des
Lumières. Environ 1h30 mn)
Découverte parOlivier Caumont, conservateur en
chefdes musées de Langres.

• Visite de la BSMat (citadelle Est) : l’arsenal et la
manutention (RDV parking intérieur BSMat.
Environ 1h)
Construite en 1850, la manutention est un bâtiment
composé de vastes espaces de stockage et équipé
d'une boulangerie. L'arsenal, construit en 1856-1858
accueillait pour sa part les pièces d'artillerie.

15h30 :
• Visite guidée de l'exposition "Laissez-vous
conter 14-18 : Langres en guerre - la présence
américaine" (RDV Maison des Lumières. Environ 1h)

16h :
• Visite de la BSMat (citadelle Est) : poudrière,
bastions et bibliothèque de la SHAL (RDV parking
intérieur BSMat. Environ 1h)
Cette visite sera l'occasion de découvrir les bastions,
l'une des poudrières, ainsi que la bibliothèque de la
Société Historique et Archéologique de Langres
installée dans l'ancienne infirmerie de la forteresse.

17h :
• Visite de la BSMat (citadelle Est) : Fossés de la
citadelle (RDV parking intérieur BSMat. Environ 1h)
Les fossés à l'Est de la citadelle sont préservés
depuis le XIXe siècle. Des espaces de circulation
permettaient d'organiser la défense de la citadelle,
et de rejoindre la Lunette 10 située à quelques
centaines de mètres.

• Visite flash "Les jardins de la Sous-Préfecture"
(RDV place des jacobins. Environ 30 mn)
Visite guidée du parc de la Sous-Préfecture.

VViissiitteess ccrrééaattiivveess ppoouurr lleess 77--1111 aannss
aauu mmuussééee dd''AArrtt eett dd''HH iissttooiirree
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Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Jeunesse et Patrimoine

La 34e édition des Journées européennes du
patrimoine ouvre grand ses portes à la jeunesse.
Qu’il s’agisse de sensibilisation à l’histoire de la
nation et à l’histoire de l’art, d’éducation citoyenne
ou de formation professionnelle aux métiers du
patrimoine, les jeunes générations sont l’avenir de
notre patrimoine.
A Langres, l'exploration du patrimoine se fera en
famille avec un jeu de piste créé pour l'occasion.
Les flâneurs pourront également découvrir les
anciennes écoles de la ville et participer aux visites
d'un "jeune" patrimoine à la BSMat (quartier Est
de la citadelle récemment devenu propriété de la
Ville de Langres) .

JEU DE PISTE

Dans le cadre de la thématique nationale des
Journées Européennes du Patrimoine «Jeunesse et
Patrimoine», le service Patrimoine s’associe aux
musées de Langres et à la médiathèque Marcel-
Arland pour proposer un jeu de piste à réaliser en
famille dans la ville.

Où retirer le jeu de piste ?

• Office de Tourisme du Pays de Langres
• Accueil du Musée d'Art et d'Histoire
• Accueil de la Maison des Lumières
• Bibliothèque Marcel Arland
Aux horaires d'ouverture spécifiés pages 4 et 5

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

• Circuit des hôtels particuliers (centre historique
de Langres - Visite libre samedi 16 et dimanche 17
septembre en journée)
Langres compte plus de 80 exemples d’hôtels
particuliers intra-muros. A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, quelques-unes de ces
demeures ouvrent leurs portes pour laisser entrevoir
une architecture civile d’exception.
Circuit disponible à l'Office de Tourisme.
Respecter la signalisation en place

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

11h :
• Visite flash "Jeunesse et Patrimoine : les écoles de
Langres" (RDV Office de Tourisme. Environ 30 mn)
Cette visite propose d’évoquer une partie des écoles
au Sud du centre historique. Le parcours s’arrêtera
devant l’école du Boulevard, l’ancienne école des
Frères Chrétiens, l’ancienne école Saint-Martin…

• Visite flash "Les jardins de la Sous-Préfecture"
(RDV place des jacobins. Environ 30 mn)
Visite guidée du parc de la Sous-Préfecture.

14h :
• Visite flash "Jeunesse et Patrimoine : les écoles
de Langres" (RDV Cathédrale. Environ 30 mn)
Cette visite propose d’évoquer une partie des écoles
situées dans le quartier de la cathédrale. Le
parcours s’arrêtera devant l’ancienne école Jean-
Duvet (cloître), l’école du Sacré Coeur, l'ancienne
école Notre-Dame…

• Découverte du patrimoine en pierres sèches de la
vallée de la Bonnelle (RDV Eglise de Brevoines)
A la découverte des vestiges de l'ancien parc du
Séminaire de Langres (escargots, amphithéâtre,
etc. . . ) Chaussures de marche conseillées.

14h30 :
• Visite créative pour les 7-11 ans (RDV Musée d'Art
et d'Histoire. Environ 2h)
Les enfants partent à la découverte du musée munis
de crayons, de sanguines et de fusains. Ils s’initient
de manière ludique aux différentes techniques
artistiques et réalisent leur carnet de croquis comme
de vrais artistes.

15h :
• Visite "Les nouvelles acquisitions de la Maison
des Lumières, 2014-2017" (RDV Maison des
Lumières. Environ 1h30 mn)
Découverte parOlivier Caumont, conservateur en
chefdes musées de Langres.

• Visite de la BSMat (citadelle Est) : l’arsenal et la
manutention (RDV parking intérieur BSMat.
Environ 1h)
Construite en 1850, la manutention est un bâtiment
composé de vastes espaces de stockage et équipé
d'une boulangerie. L'arsenal, construit en 1856-1858
accueillait pour sa part les pièces d'artillerie.

15h30 :
• Visite guidée de l'exposition "Laissez-vous
conter 14-18 : Langres en guerre - la présence
américaine" (RDV Maison des Lumières. Environ 1h)

16h :
• Visite de la BSMat (citadelle Est) : poudrière,
bastions et bibliothèque de la SHAL (RDV parking
intérieur BSMat. Environ 1h)
Cette visite sera l'occasion de découvrir les bastions,
l'une des poudrières, ainsi que la bibliothèque de la
Société Historique et Archéologique de Langres
installée dans l'ancienne infirmerie de la forteresse.

17h :
• Visite de la BSMat (citadelle Est) : Fossés de la
citadelle (RDV parking intérieur BSMat. Environ 1h)
Les fossés à l'Est de la citadelle sont préservés
depuis le XIXe siècle. Des espaces de circulation
permettaient d'organiser la défense de la citadelle,
et de rejoindre la Lunette 10 située à quelques
centaines de mètres.

• Visite flash "Les jardins de la Sous-Préfecture"
(RDV place des jacobins. Environ 30 mn)
Visite guidée du parc de la Sous-Préfecture.

VViissiitteess ddee llaa BBSSMMaatt
Visite "la représentation de l'enfance dans l'art"

au musée d'Art et d'Histoire
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OUVERTURES DE MONUMENTS

1. Office de Tourisme : Sam. 16 septembre de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h30 / Dim. 17 septembre
de 10h à 12h15 et de13h45 à 18h

2. Cathédrale Saint-Mammès : Visite libre sam.

16 et dim. 17 septembre de 8h à 19h (hors

cérémonies)

3. Cloître de la cathédrale Saint-Mammès
(Bibliothèque Marcel-Arland) : Visite libre sam.
16 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
dim. 17 septembre de 14h à 18h

4. Eglise Notre-Dame de Brevoines : Visite libre
sam. 16 et dim. 17 septembre de 9h à 18h

5. Lunette 10 : Visite libre et guidée
dim. 17 septembre de 8h30 à 10h
Prévoir lampe et chaussures de marche

6. Maison des Lumières Denis Diderot : Visite
libre sam. 16 et dim. 17 septembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30

7. Maison Renaissance : Visite libre de
l'extérieur sam. 16 et dim. 17 septembre

8. Musée d’Art et d’Histoire : Visite libre
sam. 16 et dim. 17 septembre de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30

9. Tours de Navarre et d'Orval : Visite libre
sam. 16 et dim. 17 septembre de 10h à 18h

10. BSMat (citadelle Est) : Visites guidées
sam. 16 et dim. 17 septembre de 15h à 18h

11. Chapelle des Annonciades (2, rue Longe-
Porte) : Visite libre
dim. 17 septembre de 15h à 17h

12. Jardins de la Sous-Préfecture (place des
Jacobins) : Visites guidées
sam. 16 septembre à 11h et à 17h
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OUVERTURES DE MONUMENTS

1. Office de Tourisme : Sam. 16 septembre de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h30 / Dim. 17 septembre
de 10h à 12h15 et de13h45 à 18h

2. Cathédrale Saint-Mammès : Visite libre sam.

16 et dim. 17 septembre de 8h à 19h (hors

cérémonies)

3. Cloître de la cathédrale Saint-Mammès
(Bibliothèque Marcel-Arland) : Visite libre sam.
16 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
dim. 17 septembre de 14h à 18h

4. Eglise Notre-Dame de Brevoines : Visite libre
sam. 16 et dim. 17 septembre de 9h à 18h

5. Lunette 10 : Visite libre et guidée
dim. 17 septembre de 8h30 à 10h
Prévoir lampe et chaussures de marche

6. Maison des Lumières Denis Diderot : Visite
libre sam. 16 et dim. 17 septembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30

7. Maison Renaissance : Visite libre de
l'extérieur sam. 16 et dim. 17 septembre

8. Musée d’Art et d’Histoire : Visite libre
sam. 16 et dim. 17 septembre de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30

9. Tours de Navarre et d'Orval : Visite libre
sam. 16 et dim. 17 septembre de 10h à 18h

10. BSMat (citadelle Est) : Visites guidées
sam. 16 et dim. 17 septembre de 15h à 18h

11. Chapelle des Annonciades (2, rue Longe-
Porte) : Visite libre
dim. 17 septembre de 15h à 17h

12. Jardins de la Sous-Préfecture (place des
Jacobins) : Visites guidées
sam. 16 septembre à 11h et à 17h

© Office de Tourisme du Pays de Langres - Cartographie réalisée par ACTUAL ®
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

8h30-10h :
Petit-déjeuner découverte à la Lunette 10
Croissants, café, thé, jus de fruit et visite de la
Lunette 10 offerts à tous les lèves-tôt…
Chaussures de marche et lampe torche

conseillées.

11h :
• visite "La représentation de l'enfance dans l'art"
(RDV Musée d'Art et d'Histoire. Environ 1h)
L'enfance à travers les oeuvres du Musée d'Art et
d'Histoire.

• Visite flash "Jeunesse et Patrimoine : les écoles
de Langres" (RDV Office de Tourisme. Environ 30
mn). Voir descriptifpage 3.

14h :
• Visite flash "Jeunesse et Patrimoine : les écoles
de Langres" (RDV Cathédrale. Environ 30 mn). Voir
descriptifpage 3.

14h30 :
• Visite créative pour les 7-11 ans (RDV Musée d'Art
et d'Histoire. Environ 2h) . Voir descriptifpage 3.

15h :
• Visite "Les nouvelles acquisitions de la Maison
des Lumières, 2014-2017 (RDV Maison des
Lumières. Environ 1h30 mn)
Découverte parOlivier Caumont, conservateur en
chefdes musées de Langres.

• Visite de la BSMat (citadelle Est) : l’arsenal et la
manutention (RDV parking intérieur BSMat.
Environ 1h) . Voir descriptifpage 3.

• Diaporama sonorisé et commenté sur "le style
roman dans notre région" (RDV église de
Brevoines) .

15h30 :
• Visite guidée de l'exposition "Laissez-vous
conter 14-18 : Langres en guerre - la présence
américaine" (RDV Maison des Lumières, salle
Colson. Environ 1h)

16h :
• Visite de la BSMat (citadelle Est) : poudrière,
bastions et bibliothèque de la SHAL (RDV parking
intérieur BSMat. Environ 1h) . Voir descriptifpage 3.

17h :
• Visite de la BSMAT (citadelle Est) : Fossés de la
citadelle (RDV parking intérieur BSMat. Environ
1h) . Voir descriptifpage 3.

• Diaporama sonorisé et commenté sur "le style
roman dans notre région" (RDV église de
Brevoines) .

EXPOSITIONS (horaires p. 4 et 5)

• Laissez-vous conter 14-18 : Langres en guerre -
La présence américaine (salle Colson – Maison des
Lumières Denis Diderot)

• Photos d'archives : Les Américains à Langres
pendant la Grande Guerre (Grilles de
Blanchefontaine et entrée de la BSMat)

• Figures de l'Apocalypse, l'artiste Frédéric Voisin
revisite l'oeuvre du graveur langrois Jean Duvet
(Musée d’Art et d’Histoire)

• Présentation de projet pédagogique (Musée d’Art
et d’Histoire)
Exposition d'oeuvres d'enfants et d'adolescents
réalisées dans le cadre du Programme de Réussite
Educative.

• La littérature jeunesse XVIIe-XXe s. de Fénelon à
Claude Ponti (Cloître de la Cathédrale)

• Laissez-vous conter l'église Notre-Dame de
Brevoines (Eglise Notre-Dame de Brevoines)

• Morimond, les cisterciens et l'archéologie, trois
fouilles pour faire avancer l'histoire (Musée d'Art
et d'Histoire)

• Morimond : 9 siècles d'histoire cistercienne
(Cathédrale Saint-Mammès)

• Un ancien couvent de religieuses cloîtrées : les
Annonciades célestes de Langres (Chapelle des
Annonciades)

CCllooîîttrree ddee llaa CCaatthhééddrraallee ((BBiibblliiootthhèèqquuee MMaarrcceell--AArrllaanndd))
VViissiittee ""Les nouvelles acquisitions
de la Maison des Lumières"",, 22001144--22001177
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

8h30-10h :
Petit-déjeuner découverte à la Lunette 10
Croissants, café, thé, jus de fruit et visite de la
Lunette 10 offerts à tous les lèves-tôt…
Chaussures de marche et lampe torche

conseillées.

11h :
• visite "La représentation de l'enfance dans l'art"
(RDV Musée d'Art et d'Histoire. Environ 1h)
L'enfance à travers les oeuvres du Musée d'Art et
d'Histoire.

• Visite flash "Jeunesse et Patrimoine : les écoles
de Langres" (RDV Office de Tourisme. Environ 30
mn). Voir descriptifpage 3.

14h :
• Visite flash "Jeunesse et Patrimoine : les écoles
de Langres" (RDV Cathédrale. Environ 30 mn). Voir
descriptifpage 3.

14h30 :
• Visite créative pour les 7-11 ans (RDV Musée d'Art
et d'Histoire. Environ 2h) . Voir descriptifpage 3.

15h :
• Visite "Les nouvelles acquisitions de la Maison
des Lumières, 2014-2017 (RDV Maison des
Lumières. Environ 1h30 mn)
Découverte parOlivier Caumont, conservateur en
chefdes musées de Langres.

• Visite de la BSMat (citadelle Est) : l’arsenal et la
manutention (RDV parking intérieur BSMat.
Environ 1h) . Voir descriptifpage 3.

• Diaporama sonorisé et commenté sur "le style
roman dans notre région" (RDV église de
Brevoines) .

15h30 :
• Visite guidée de l'exposition "Laissez-vous
conter 14-18 : Langres en guerre - la présence
américaine" (RDV Maison des Lumières, salle
Colson. Environ 1h)

16h :
• Visite de la BSMat (citadelle Est) : poudrière,
bastions et bibliothèque de la SHAL (RDV parking
intérieur BSMat. Environ 1h) . Voir descriptifpage 3.

17h :
• Visite de la BSMAT (citadelle Est) : Fossés de la
citadelle (RDV parking intérieur BSMat. Environ
1h) . Voir descriptifpage 3.

• Diaporama sonorisé et commenté sur "le style
roman dans notre région" (RDV église de
Brevoines) .

EXPOSITIONS (horaires p. 4 et 5)

• Laissez-vous conter 14-18 : Langres en guerre -
La présence américaine (salle Colson – Maison des
Lumières Denis Diderot)

• Photos d'archives : Les Américains à Langres
pendant la Grande Guerre (Grilles de
Blanchefontaine et entrée de la BSMat)

• Figures de l'Apocalypse, l'artiste Frédéric Voisin
revisite l'oeuvre du graveur langrois Jean Duvet
(Musée d’Art et d’Histoire)

• Présentation de projet pédagogique (Musée d’Art
et d’Histoire)
Exposition d'oeuvres d'enfants et d'adolescents
réalisées dans le cadre du Programme de Réussite
Educative.

• La littérature jeunesse XVIIe-XXe s. de Fénelon à
Claude Ponti (Cloître de la Cathédrale)

• Laissez-vous conter l'église Notre-Dame de
Brevoines (Eglise Notre-Dame de Brevoines)

• Morimond, les cisterciens et l'archéologie, trois
fouilles pour faire avancer l'histoire (Musée d'Art
et d'Histoire)

• Morimond : 9 siècles d'histoire cistercienne
(Cathédrale Saint-Mammès)

• Un ancien couvent de religieuses cloîtrées : les
Annonciades célestes de Langres (Chapelle des
Annonciades)

EExxppoossiittiioonn ll''AAppooccaallyyppssee ffiigguurrééee ddee FFrrééddéérriicc VVooiissiinn
aauu mmuussééee dd''AArrtt eett dd''HH iissttooiirree.. ©© FFrrééddéérriicc VVooiissiinn

Tours de Navarre et d'Orval.
Salle basse de la tour de Navarre

EExxppoossiittiioonn LLaaiisssseezz--vvoouuss ccoonntteerr 1144--1188 :: LLaannggrreess eenn gguueerrrree --
llaa pprréésseennccee aamméérriiccaaiinnee ((ssaallllee CCoollssoonn))

Exposition de photos d'archives : Les Américains à Langres pendant la Grande Guerre
Grilles de Blanchefontaine et entrée de la BSMat (citadelle Est)
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« une cité marquée de façon si
éclatante pour l'Histoire et que
l'histoire a dédaignée. »
Julien GRACQ / Carnets du grand chemin.

laissez-vous conter Langres

… en compagnie d’un guide-conférencier agréé

par le ministère de la Culture

Le guide vous accueille. I l connaît les facettes de

Langres et vous donne des clefs de lecture pour

comprendre l’échelle d’une place, le

développement de la ville au fil de ses quartiers.

Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui

poser vos questions.

Le service animation du patrimoine

coordonne les initiatives de Langres, Ville d’art et

d’histoire. I l propose toute l’année des

animations pour les Langrois, les visiteurs et les

scolaires. I l se tient à votre disposition pour tout

projet.

Renseignements :

Service Patrimoine

Mairie de Langres

Place de l’Hôtel de Ville

52200 LANGRES

tél. : 03 25 86 86 20

fax : 03 25 87 27 77

courriel : patrimoine@langres.fr

www.langres.fr

Langres appartient au réseau national des

Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le ministère de la Culture, direction de

l’Architecture et du Patrimoine, attribue

l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux

collectivités locales qui animent leur patrimoine.

I l garantit la compétence des guides-

conférenciers et des animateurs du patrimoine et

la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques

à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays

mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 186 villes et pays vous

offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité,

Dijon, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dole, Troyes

et Châlons-en-Champagne bénéficient de

l’appellation Villes d’art et d’histoire.

Crédits photographiques

sauf mention particulière, photos Sylvain

Riandet, Ville de Langres.




