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Petites Cités de Caractère® du Grand Est 
5 rue de Jéricho - 51000 Châlons-en-Champagne 
Tél. : 06 46 18 87 41 
pcc.grandest@gmail.com

Alliant découverte des patrimoines bâti, naturel et 
immatériel, et dégustation de produits de terroir, les 
Dimanches de Caractère proposent des visites insolites 
de lieux souvent privés, abordant la grande Histoire 
par les petites histoires, les patrimoines matériel et 
immatériel. Les habitants, associations, municipalités, 
offices de tourisme, artisans, vous accueillent pour 
vous faire découvrir les secrets de ces petites cités aux 
multiples caractères. 

216 communes adhèrent aujourd’hui en France à la 
marque Petites Cités de Caractère®, 21 sont situées 
en Grand Est. Riches d’un patrimoine architectural 
et paysager, ces communes rurales poursuivent le 
même objectif de mise en valeur de leurs attraits par la 
réhabilitation, la restauration et l’animation. 

Découvrez-les sur www.petitescitesdecaractere.com
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en cours d’homologation

22 MAI 2022
ROCROI (Ardennes)    
ROCROI INÉDIT    
Rocroy, ville étoile unique 
en France, est connue pour 
ses fortifications, sa victoire 
contre l’armée d’Espagne en 
1643 ... et son fromage ! Partez 
à la découverte d’un lieu 
insoupçonné : les caves de la 
caserne Marguenat, avec ses 
salles voûtées préservées. La 
visite se poursuivra dans les 
combles de ce beau bâtiment 
transformé en stand de tir à 
50m avec démonstrations et 
initiations ! Pour terminer cette 
belle parenthèse historique, une 
dégustation de produits locaux 
(bière de Rocroy, jus de pomme, 
tarte au sucre...) vous sera offerte 
dans un lieu de caractère. 
RV 15h. Lieu précisé à la 
réservation auprès de l’Office de 
Tourisme - 03 24 54 20 06

26 JUIN 2022
MOUZON (Ardennes)    
MOUZON DE PIERRE ET DE FEU
- La Recluse : « En 1197, Mathilde, 
Dame de Villemontry imite l’un 
de ses fils qui avoit pris l’habit 
monastique à l’abbaye de 
Mouzon ; elle prend le party d’y 
vivre en recluse et lui donne 
tout ce qu’elle a … ». Au sein 

de l’abbatiale, une des rares 
recluseries encore présentes en 
France.
- La Tour-Porte de Bourgogne. 
Elle défendit la ville du côté Est. 
Sur une base du XIIe siècle, 
elle fut modifiée pour répondre 
aux nouvelles contraintes de 
l’artillerie. Visite sur 3 niveaux.
- La forge de la rue des Tanneurs 
remet ses feux, son soufflet et 
ses marteaux en fonctionnement 
après plus d’un demi-siècle de 
silence. 
Dégustations de boudins 
blancs sur toasts le matin, de 
tartes au sucre l’après-midi, 
confectionnées par les résidents 
des Marronniers.
RV 10h et 15h, Musée du Feutre. 
Sur réservation auprès de la 
Mairie - 03 24 26 10 63

26 JUIN 2022
VIC-SUR-SEILLE (Moselle)    
BALADE HISTORIQUE & 
MUSICALE DANS L’ANCIENNE 
CITÉ ÉPISCOPALE  
Visite guidée accompagnée 
par la musicienne Anne Schlick 
à la nychelharpa (instrument 
scandinave de la famille des 
vièles à roue). Tout au long 
du parcours allant de l’ancien 
couvent des Dominicaines 
jusqu’aux vestiges du château 
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1. Halle circulaire d’Ervy-le-Châtel / 2. Casernes Marguenat de Rocroi / 
3. Anne Schlick



2 OCTOBRE 2022
AŸ (Marne)    
SUR LA ROUTE INSOLITE DU 
CHAMPAGNE !  
Venez découvrir quelques trésors 
cachés ou moins cachés au 
travers d’une visite déambulatoire 
sur Aÿ-Champagne ! Une 
ancienne imprimerie d’étiquettes 
de Champagne, les essors sur 
les coteaux, les vignes en foule, 
une collection de vieux tracteurs 
viticoles, une distillerie .... 
La visite se terminera par 
une coupe de Champagne 
accompagnée d’un moelleux 
champenois.
RV 14h30, Pressoria. 
Sur réservation au 03 26 56 
92 10

9 OCTOBRE 2022
SENONES (Vosges)    
SUR LES TOITS, ON Y VOIT ...  
Pour cette visite insolite, que le 
ciel soit gris ou bleu, il faudra 
lever les yeux, et de toit en toit 
découvrir ces pans de verre qui, 
de siècles en siècles, couvrent 
l’intimité des maisons de notables 
ou de gens du peuple. Entrer 
dans les arrière-cours, pousser 
discrètement des portes et au 
bout de la balade, déguster, avec 
modération, la bière du sorcier de 
Clothaire et les rillettes à la bière 

verte de Jean-Marie.
RV 14h30, Eglise. 
Sur réservation au Pays des 
Abbayes / Senones en Fête - 03 
29 57 91 03

Infos pratiques : Toutes les 
balades peuvent être suivies en 
famille. Elles se terminent par 
une dégustation de produits du 
terroir. Certains sites ne sont 
pas accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Les visites 
sont gratuites. Toutes ces visites 
s’effectuent sur réservation.

Nous adressons un chaleureux 
remerciement à tous les 
propriétaires privés, producteurs, 
associations, équipes 
municipales, offices de tourisme, 
habitants et artisans ayant 
contribué à l’organisation de ce 
programme.

Crédits photos : Fred Laurès, Franck 
Fouquet Pays de Chaumont, Michel 
Jolyot Ville d’Aÿ, Elisabeth Vidal ADT 
Marne, ozlamuse.fr , OT Bar-sur-
Seine, Laurène Philippot CCHLPP, 
Meuse Tourisme, Ville de Ste-
Ménehould, Région Grand Est.
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8. Vue d’Aÿ / 9. Eglise abbatiale de Senones

des Évêques de Metz, l’histoire 
de la cité sera agrémentée de 
temps musicaux qui plongeront 
les visiteurs dans les ambiances 
prospères des temps jadis. 
La visite se clôturera par une 
dégustation des vins du Domaine 
Vicus.
RV 15h. Lieu précisé à la 
réservation auprès de l’Office de 
Tourisme - 03 87 01 16 26

3 JUILLET 2022
CHÂTEAUVILLAIN (Haute-
Marne)    
DES TOURS ET DES DÉTOURS
Venez faire une petite cure 
d’histoire et de produits du 
terroir en suivant cette visite 
insolite. Une promenade et 
des rencontres, des tours, des 
histoires et un apéro surprise 
sorti du four à pain. 
RV 15h, Tour de l’Auditoire. 
Réservation possible à la 
Mairie - 03 25 32 93 03

10 JUILLET 2022
BOUXWILLER (Bas-Rhin)    
UNE CITÉ VITICOLE OUBLIÉE 
Remontez le temps et partez à la 
découverte du passé viticole de 
la ville, en compagnie de Jean-
Christophe Brua, architecte du 
Patrimoine. À travers les ruelles 
et à l’intérieur de cours privées, 
vous observerez les signes 
architecturaux qui témoignent du 
passé viticole et de la richesse de 
la ville. L’histoire de l’exploitation 
des vignes de la prestigieuse 
colline du Bastberg n’aura plus 
de secret pour vous. Dégustation 
de vin du Bastberg du micro-
viticulteur Arnold Karcher 
d’Imbsheim, de bières du micro-
brasseur Christophe Mouhot de 
Geiswiller et de jus de fruits de la 
Ferme Herrmann. 
RV 15h, Musée du Pays de 
Hanau. Sur réservation au 03 
88 00 38 39

10 JUILLET 2022
SAINT-MIHIEL (Meuse)   
UNE VILLE, UNE LÉGENDE
Nombreuses légendes ont été 
contées autour de la fondation 

de la ville. Alors que Saint-Mihiel 
n’était qu’un petit hameau fermier 
au nom de Godonécourt, 7 fées 
maléfiques voulurent détruire 
la cité. Pour ce faire, elles 
décidèrent d’aligner d’énormes 
blocs de pierre dans la Meuse 
pour inonder le village. Mais 
l’archange saint Michel intervint 
et chassa les 7 fées en les 
obligeant à déplacer leurs roches 
sur le versant d’une colline. 
Reconnaissants, les habitants 
baptisèrent leur cité du nom de 
leur sauveur. Des Roches aux 
rochers, venez déambuler dans 
le cœur ancien de la ville depuis 
l’Abbaye jusqu’à la Halle où une 
dégustation de rochers vous 
sera proposée à la chocolaterie 
Sereivan. 
RV 14h, Hôtel de Ville. 
Sur réservation au Service 
Culture / Mairie - 03 29 89 15 11

24 JUILLET 2022
ERVY-LE-CHÂTEL (Aube)    
À LA DÉCOUVERTE DES 
COMMERCES D’ANTAN
Guidé par des membres de 
l’association « Sauvegarde 
du Patrimoine d’Ervy », vous 
découvrirez des anciens 
commerces, grâce aux indices 
architecturaux encore existants,
d’anciennes photographies 
agrandies et aux anecdotes et 
témoignages de nos aîné(e)s.
Dégustation du fromage l’Ervy 
accompagné de vin d’Épineuil.
RV 15h, Halle circulaire. Sur 
réservation à 
pcc.grandest@gmail.com 

7 AOÛT 2022
BAR-SUR-SEINE (Aube)    
INDISCRÉTIONS DES BORDS 
DE SEINE 
Bar-sur-Seine, XIXe siècle, 
les célèbres frères Goncourt 
séjournent ici chaque été, 
Madame de Rully, notable de 
la ville, vous accueille dans 
son hôtel particulier. Après une 
agréable déambulation, place 
aux potins et petits bavardages 
que cachent les jolis bords de 
Seine. Rafraîchi par le fleuve, le 
champagne accompagnera ce 
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4. Ruelles de Ste-Ménehould / 5. Rochers et croquets de Saint-Mihiel, 
Boulangerie Mageot / 6. Visite de Bar-sur-Seine / 7. Vue de Bourmont 
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moment privilégié.
RV 15h, Maison du Tourisme. 
Sur réservation au 03 25 29 94 
43 ou sur https://bit.ly/barsurseine

28 AOÛT 2022
BOURMONT (Haute-Marne)    
A LA DÉCOUVERTE DES 
ANCIENNES FORTIFICATIONS
L’histoire de Bourmont est liée 
à sa position frontière avec la 
Lorraine et au transfert répété 
des fonctions administratives 
à la Mothe, autre place forte 
voisine. Cette visite vous 
conduira à l’emplacement des 
anciens murs du château féodal, 
vous découvrirez l’intérieur 
d’une ancienne tour. La visite 
s’achèvera par une dégustation 
de pâtisseries et jus de fruits 
locaux. 
RV 15h, Hôtel de Ville. Sur 
réservation au 06 41 07 41 98

11 SEPTEMBRE 2022
CORMICY (Marne)    
JOUEZ ENTRE IMAGINAIRE ET 
RÉEL   
Parcourez Cormicy en 
compagnie de Laurence, guide-
conférencière, qui n’hésitera pas 
à vous transporter dans le temps 
et dans l’espace. En fermant les 
yeux vous serez invité à imaginer 

la vie souterraine de la ville et, 
muni d’un crayon, vous vous 
transformerez en architectes en 
herbe.  En traversant les rues et 
les places, vous découvrirez la 
grande variété du patrimoine que 
la petite cité doit à la créativité 
d’un seul et unique architecte. 
Pour clore cette visite, une 
dégustation de produits locaux 
vous sera offerte.
RV 15h, Hôtel de Ville. 
Sur réservation à Maison 
France Services - 03 26 50 72 90 

25 SEPTEMBRE 2022
SAINTE-MÉNEHOULD (Marne)    
IMAGES D’AUTREFOIS 
Venez parcourir la ville et 
entrevoir le « Menou » d’autrefois.
Laissez-vous guider par des 
découvertes étonnantes et des 
lieux privés emblématiques. 
Entre cartes postales et gravures, 
espaces urbains et jardins, 
saveurs et odeurs, plongez au 
cœur de cet écrin de verdure. 
La terrasse du château vous 
offrira un point de vue majestueux 
sur la ville et sera le lieu idéal 
pour déguster la gaize d’Argonne 
et les créations nouvelles de nos 
artisans locaux.
RV 15h, Place de l’Hôtel de Ville. 
Sur réservation au 03 26 60 
28 30 


