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Les sites culturels du Département
Programme de l’été en Haute-Marne

Joinville
LE CHÂTEAU DU GRAND JARDIN
LES VISITES
Le jardin d’esprit Renaissance et le parc Pittoresque du château vous invitent à la flânerie. Pour les
plus curieux, des visites guidées thématiques sont proposées tout l’été.
· À la découverte du site
Pour tout savoir sur le site, ses histoires, ses personnages, ses plantes.
er
Tous les jours (sauf le mardi) à 15h30 du 1 juillet au 27 août
· Visite guidée en anglais « Guided tour in English »
Les mercredis en août à 11h30
· À la redécouverte des plantes médicinales *
Visite de deux sites : l’apothicairerie de l’hôpital de Joinville et le carré des simples du château du
Grand Jardin
Les dimanches 9 juillet et 20 août à 14h30

* en partenariat avec l'Office de Tourisme du Bassin de Joinville, départ du parking de l'hôpital, sur réservation
préalable

L’ÉTÉ DU SPECTACLE VIVANT
Du 16 juillet au 27 août, le dimanche est synonyme d' "Un après-midi au
château". Grâce à cette formule, découvrez les spectacles pour toute la
famille donnés à ciel ouvert à 17h dans le parc pittoresque du château. Et
profitez de la visite thématique du jour avant la représentation pour le
même tarif.
16, 23 et 30 juillet | 6, 13, 20 et 27 août – Tarifs d’entrée « spectacle
d’été » : 5 € en tarif plein et 3 € en tarif réduit.

Dimanche 16 juillet
ie
21 X 29.7 – Théâtre d’objets et de papier par la C Gingolph Gateau
+ visite guidée à 15h30 « À la découverte du site »

Dimanche 23 juillet
ie
Rites – Danse par la C Propos - Denis Plassard
+ visite guidée à 15h30 « À la découverte du site »
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Dimanche 30 juillet
ie
Trait pour trait – Cirque par la C Cirque au Carré
+ visite guidée à 15h30 « À la découverte du site »
Dimanche 6 août
Pompéhop - Concert swing manouche
+ visite guidée à 15h30 « À la découverte du site »
Dimanche 13 août
ie
Un - Jonglerie aux bilboquets par la C Ezec Le Floc’h
+ visite guidée à 15h30 « À la découverte du site »
Dimanche 20 août
ie
Meurtre au motel – Théâtre de rue et cabaret par la C Bris de banane
+ visite guidée à 14h30 « À la redécouverte des plantes médicinales »
(en partenariat avec l'Office de Tourisme du Bassin de Joinville, départ du parking de l'hôpital, sur
réservation préalable)
Dimanche 27 août
Chanson de tradition orale française - Conférence chantée avec les stagiaires de Vall’Art
+ visite guidée à 15h30 « À la découverte du site »
Infos pratiques :
Horaires d’été jusqu’au 17 septembre, ouvert tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h
Les dimanches de l’Été du spectacle vivant, de 11h à 20h
Tarifs et réservations au 03 25 94 17 54

Chaumont/ Choignes
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
EXPOSITION
Exposition organisée dans le cadre des « 100 ans de
la présence américaine en Haute-Marne ».
« La Haute-Marne et les Haut-Marnais dans la Grande
Guerre »
Cette exposition est une invitation à découvrir les singularités
de l’histoire haut-marnaise de la Grande Guerre, marquée par
la présence des Sammies, qui font de la Haute-Marne leur
principale zone d’entraînement à leur arrivée en 1917. Les
combattants haut-marnais sur le front, les régiments de HauteMarne, l’économie, la santé et les hôpitaux, les réfugiés ainsi
que les questions liées aux conséquences de la guerre sont
autant de thématiques retracées dans le parcours de
l’exposition. Par ailleurs, une partie plus spécifique est
consacrée
à
l’évocation
d’évènements
propres
au
département : les bombardements de Saint-Dizier et de
Joinville, le Zeppelin de Bourbonne-les-Bains, le camp de
prisonniers allemands de Villegusien, etc.
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Une plongée au cœur de la Grande Guerre en Haute-Marne, sur les traces que celle-ci a laissées
dans les archives et sur le territoire !
L’exposition s’accompagne d’un catalogue de 288 pages. Très illustré et reprenant la totalité des
sujets et des objets présentés, il développe également d’autres thèmes, non évoqués par l’exposition.
En vente aux Archives départementales au prix de 19€.
Informations pratiques :
ENTRÉE GRATUITE
Rue du Lycée agricole à Chaumont/Choignes – Tél. 03 25 03 33 54
Ouvert les lundis de 14h à 16h45, les mardis et mercredis de 9h à 18h, les jeudis et vendredis de 9h à
16h45

Andilly-en-Bassigny
VILLA GALLO-ROMAINE
(Re)découvrez les vestiges d’un site exceptionnel de l’Antiquité en visite libre tous les jours ou
guidées les week-ends et jours fériés (sous réserve de disponibilité des guides) !
Par ailleurs, comme tous les étés, des ateliers et animations permettront aux enfants de découvrir le
métier d'archéologue ou encore de se plonger dans l'Antiquité :

Au mois de JUILLET :
Apprentis archéologues (8-12 ans) : les samedis 15, 22 et 29 juillet à 14h
Durée : environ 2h, 12 enfants par atelier maximum, inscription au 06 81 07 32 09, gratuit

Ateliers créatifs « techniques et objets »
Mercredi 2 juillet
•

Jeu des douze cases (création d’une bourse, de
pions et de dés pour jouer à un jeu antique) :
10h, à partir de 6 ans

•

Perles mérovingiennes (création d’un collier de
perles en papier) : 14h, à partir de 6 ans

Mercredi 19 juillet
•
•

Poupée et jeux (petite poupée romaine et jeu de
la marelle antique) : 10h, à partir de 6 ans

Cadran solaire : 14h, à partir de 8 ans

Mercredi 26 juillet
•

Vases mérovingiens (impression sur papier de décors à la molette) : 10h, à partir de
6 ans
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•

Vêtements antiques (fabrication d’une fibule et port de vêtements romains) : 14h, à
partir de 6 ans

Durée : environ 2h, 10 enfants par atelier maximum, inscription au 06 81 07 32 09, gratuit

Au mois d’AOÛT :
Apprentis archéologues (8-12 ans) : Les samedis 5, 12 et 19 août à 14h
Durée : environ 2h, 12 enfants par atelier maximum, inscription au 06 81 07 32 09, gratuit

Ateliers créatifs « techniques et objets »
Mercredi 2 août
•

Perles mérovingiennes (création d’un collier de perles en papier) : 10h, à partir de 6
ans

•

Jeu des douze cases (création d’une bourse, de pions et de dés pour jouer à un jeu
antique) : 14h, à partir de 6 ans

Mercredi 9 août
•

Cadran solaire : 10h, à partir de 8 ans

•

Poupée et jeux (petite poupée romaine et jeu de la marelle antique) : 14h, à partir de
6 ans

Mercredi 16 août
•

Vêtements antiques (fabrication d’une fibule et port de vêtements romains) : 10h, à
partir de 6 ans
Vases mérovingiens (impression sur papier de décors à la molette) : 14h, à partir de
6 ans

Durée : environ 2h, 10 enfants par atelier maximum, inscription au 06 81 07 32 09, gratuit
Informations pratiques :
ENTRÉE DU SITE GRATUITE
Des visites libres et guidées du site sont également proposées gratuitement à tous
Ouvert en semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les week-ends et les jours fériés de 10h à 18h,
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