Infos pratiques

Petites Cités
de Caractère®

Visites guidées humoristiques chaque jour à 16h
en juillet et août, hors saison pour les groupes
sur réservation (5€ par pers. - gratuit pour les
moins de 16 ans). Animations tout au long de
l’année.

www.petitescitesdecaractere.com

Mairie
Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville
52120 Châteauvillain
Tél. : 03 25 32 93 03
www.mairiechateauvillain-hautemarne.fr
Pour en savoir plus, le Guide Châteauvillain,
Petite Cité de Caractère dans la collection
Parcours du Patrimoine. En vente 7,50€.
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CHATEAUVILLAIN

Châteauvillain

C’est tout au long de l’année qu’elles vous accueillent
et vous convient à leurs riches manifestations et autres
rendez-vous variés.
Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, de
pousser les portes qui vous sont ouvertes et d’y apprécier
un certain art de vivre.
Découvrez les sur www.petitescitesdecaractere.com

Châteauvillain

Petites Cités de Caractère®
en Grand Est

Situé aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, la cité
de Châteauvillain est coquettement lovée dans une boucle de
l’Aujon, l’un des nombreux petits cours d’eau nés dans le plateau
de Langres voisin. Châteauvillain est riche d’un patrimoine
remarquable.
La cité conserve de nombreux témoins d’une histoire peu banale :
vestiges du château du moyen-âge et de celui du XVIIe, enceintes
fortifiées du XIIe et du XIVe, Tour de l’Auditoire qui accueille le petit
musée de la ville, labyrinthe de ruelles et de chemins de ronde.
On y découvre également un lavoir à parquet flottant unique en
France, la Maison de la Prévôté et ses gargouilles, un colombier
mis à l’honneur par Diderot dans l’Encyclopédie, la chapelle de
la Trinité et ses peintures à la détrempe, une ancienne huilerie,
les grandes halles à colonnades, l’hôtel de ville qui fait face à
l’église Notre-Dame dont la façade est signée Soufflot. La Porte
Madame, une des portes de la ville au moyen-âge, donne accès
aujourd’hui au Parc aux Daims, un agréable lieu de promenade de
272 hectares où vivent plus de 200 daims. Fière de son passé,
la cité de Châteauvillain, n’en est pas moins résolument tournée
vers l’avenir. L’ancien site industriel « Le Chameau » où l’on
fabriquait des bottes en caoutchouc, vit désormais au rythme de
la création et d’expérimentations artistiques. Les amoureux de la
nature apprécieront l’omniprésence de la forêt, les très nombreux
chemins de randonnées balisés, les parcours de pêche, les balades
à cheval et tant d’autres activités dont Châteauvillain a le secret.

Petite Cité de Caractère®
de Champagne

Retrouvez-nous sur Facebook : Petites Cités de
Caractère France

Région
Grand Est
Petites Cités de Caractère®
Petites Cités de Caractère®
homologables

Petites Cités de Caractère® de Champagne et d’Ardenne
en Grand Est
Champagne-Ardenne Tourisme - 5 rue de Jéricho - BP 50319
51013 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
Tél. : 03 26 21 85 80
www.petitescitesdecaractere.com

www.petitescitesdecaractere.com

Office de Tourisme des Trois Forêts
Site « Le Chameau» - 4 Route de Châtillon
52120 Châteauvillain
Tél. : 03 25 02 52 17 / 06 70 14 17 38
www.tourisme-arc-chateauvillain.com

Répondant aux engagements précis et exigeants d’une
charte de qualité nationale, ces cités mettent en œuvre
des formes innovantes de valorisation du patrimoine,
d’accueil du public et d’animation locale.

Aux portes de la forêt

Association la Clef des Champs
Tour de l’Auditoire - 14 Rue de Penthièvre
52120 Châteauvillain
Tél. : 06 88 56 67 94
www.chateauvillain.com

À la découverte
du Patrimoine
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« Un de mes plus plaisants
souvenirs est un séjour que je fis
à Châteauvillain chez une soeur
de bonne-maman. »
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Parcours des vestiges

point de vue

Départ : Cour de la Tour de l’Auditoire.
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toilettes

Rue du Duc de Vitry, empruntez ensuite l’escalier qui mène à un
ancien chemin de ronde du XIIe siècle. Cette étonnante ruelle
couverte vous permet de rejoindre le lavoir à parquet flottant 3
construit à la Révolution. Unique en France à être équipé d’un
parquet flottant réglable, ce lavoir a été conçu pour le confort des
lavandières. À quelques pas, remontez le temps en découvrant les
vestiges de la Porte Saint-Jacques 4 , l’une des trois entrées de
la ville au XIIe siècle.
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À la découverte du Patrimoine
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Vous croisez la rue des Récollets. À votre gauche, vous apercevez
la Tour Cardinal (antérieure au XIIe siècle). À votre droite, vous
découvrez la Porte du Couvent des Cordeliers datant du XIVe
siècle.

En face, admirez la Maison de la Prévôté 2 achevée en 1645.
Autrefois demeure du prévôt de la ville, elle est richement ornée
de masques et de gargouilles.
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En sortant du parc, à votre droite, empruntez la ruelle Saint-Marc
qui serpente entre les murs en pierres sèches. Vous arrivez
au pied de la Tour Saint-Marc 10 , ancienne prison de la ville
antérieure au XIIe siècle.

Commencez votre découverte par la Tour de l’Auditoire (XIIIe) 1
qui marquait la limite de la façade du château médiéval à l’est.
Un peu plus bas, rue Davenet, vous trouvez la Tour Carrée à
l’angle ouest de l’enceinte fortifiée du château.

passage
9

Simone de Beauvoir dans
Mémoires d’une jeune fille rangée.
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Continuez votre chemin vers l’Hôtel de Ville 5 . Cet édifice
achevé en 1784 est l’œuvre de l’architecte François-Nicolas
Lancret. Lui faisant face, découvrez la monumentale et peu
banale église Notre-Dame-de-l’Assomption 6 . Son imposante
façade également achevée en 1784 est attribuée à Soufflot,
architecte du Panthéon. L’église est ouverte toute l’année.
N’hésitez pas à en franchir le seuil.
À quelques pas, contemplez le très beau colombier 7 du XVIIe
siècle depuis la rue Sœur-Hélène. Celui-ci accueillait autrefois
6 000 pigeons dont on récoltait les fientes, seul engrais utilisé à
l’époque pour les cultures.
Allée du mail, vous découvrez à votre droite la maison de «Tante
Germaine » 8 où Simone de Beauvoir enfant venait passer ses
vacances en famille. Franchissez la majestueuse Porte Madame
9 , l’une des trois portes de la ville dès le XIIe siècle, pour explorer
l’immense Parc aux Daims de plus de 270 hectares.

Continuez sur la rue du vieux Bourg en longeant la muraille
nord du château. Vous croisez la Tour du Jardin ainsi que des
mâchicoulis. Tournez ensuite sur votre gauche pour arriver face
aux anciennes halles 11 construites en 1839 à l’emplacement de
donjon du château médiéval. Rendez vous rue des Halles par la
ruelle pavée en direction du Château du Duc de Vitry 12.
Construit au XVIIe siècle dans l’enceinte même du château
médiéval, il fut partiellement démantelé en 1804. Contournez le
Château pour en découvrir les imposants vestiges depuis la rue
de Vitry.

Aux portes de la forêt

Châteauvillain
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Continuez votre circuit en direction de la rue des Religieuses puis
empruntez à votre gauche l’escalier qui descend vers la rivière.
En cheminant à votre droite, rue de la Fontaine, vous arrivez à
la Tour des Linottes 13 (enceinte du XIVe) ainsi qu’au Pont des
Malades. À quelques pas, en direction de Pont-la-Ville, découvrez
la Chapelle de la Trinité 14. Celle-ci fut construite en 1604 à
l’emplacement de l’ancienne léproserie par Joachim Forgemont,
docteur en théologie né à Châteauvillain.
Revenez sur vos pas, rue de la Fontaine en admirant le second
lavoir de la ville (XVIIIe) et l’ancienne huilerie 15. Ce bâtiment,
d’abord moulin à farine et scierie, puis huilerie de 1911 à 1945,
est aujourd’hui partiellement transformé en habitation. Remontez
à votre gauche sous la muraille du Château médiéval, et retrouvez
la Tour Carrée et le point de départ de ce parcours.

