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Initiés en 2007 en Sarthe, les 
Dimanches de Caractère se déploient 
cette année en Sarthe, en Normandie, 
en Grand Est, en Bretagne et en 
Auvergne Rhône-Alpes. Alliant 
découverte des patrimoines bâti, 
naturel et immatériel, et dégustation 
de produits du terroir, ils proposent 
des visites insolites de lieux souvent 
privés, abordant la grande Histoire 
par les petites histoires. Les habitants, 
associations, municipalités, Pays d’art 
et d’histoire, ... vous accueillent pour 
vous faire découvrir les secrets de ces 
petites cités aux multiples caractères.

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



30 AVRIL

MUSSY-SUR-SEINE (Aube)
SUR LES PAS DES IMAGIERS & SCULPTEURS
Caroline ROSNET, Médiatrice du Patrimoine, vous fera 
découvrir l’école d’imagiers de Mussy dont il reste de 
magnifiques statues exposées au sein de la collégiale. 
Avec votre équipement personnel, vous participerez à une 
séance de shooting photographique d’une statue, profitant 
des conseils de Guillaume BURGELIN, photographe 
amateur éclairé et très expérimenté. Dégustation de 
spécialités locales accompagnées de Champagne.

14h45 face à la Collégiale
Sur réservation à pcc.grandest@gmail.com

14 MAI

MOUZON (Ardennes)
AU RYTHME DES MARTEAUX
Explorez Mouzon au rythme des marteaux. Vous 
découvrirez la forge de la Rue des Tanneurs, récemment 
ouverte après plus d’un demi-siècle de silence. Vous 
profiterez d’une démonstration par le forgeron, entre le 
feu, le soufflet et les marteaux. Puis direction l’Eglise-
abbatiale, pour une visite du clocher à la découverte des 
cloches de la cité : Jeanne-Marie-Louise, Léonie-Rosalie-
Angèle et Augustine-Amélie.  Dégustation de spécialités 
ardennaises.

10h et 15h, Musée du Feutre
Sur réservation auprès de la Mairie au 03 24 26 10 63

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 parcours - de 1 à 3 km - se limitent 
au centre-bourg ou aux environs immédiats. Les visites 
sont gratuites et s’effectuent sur réservation.

1. Statue de Saint-Michel, Collégiale de Mussy-sur-Seine /  
2. Eglise-abbatiale de Mouzon
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14 MAI

VERTUS BLANCS-COTEAUX (Marne)
LE VERTUS SECRET
Vous déambulerez de la porte du Moulin de l’Auditoire 
aux cryptes de l’Église Saint-Martin, passerez sous l’une 
des dernières portes médiévales de Champagne avant 
de rejoindre une cave champenoise établie dans une 
ancienne abbaye. Dégustation dans le lieu emblématique 
« la Michotte », de spécialités traditionnellement 
proposées à la Saint-Vincent.

15h, Mairie
Sur réservation au 03 26 52 12 97 
ou secretariat@blancs-coteaux.fr

28 MAI

SAINT-MIHIEL (Meuse)
CAPITALE JUDICIAIRE DES DUCS DE BAR
Après avoir déambulé de la place Ligier Richier à l’ancien 
tribunal de Grande Instance, vous vous installerez sur 
le banc des accusés où d’anciennes affaires judiciaires 
vous seront contées. Vous visiterez les pièces secrètes du 
tribunal, puis direction l’ancienne cour de la prison pour 
découvrir le repas servi aux prisonniers et déguster une 
tarte médiévale revisitée, accompagnée du jus de pomme 
de l’Abbaye.

15h, Place Ligier Richier
Sur réservation au 03 29 89 15 11

4 JUIN

MARVILLE (Meuse)
SI NOS ÉDIFICES POUVAIENT PARLER
C’est en poussant les portes des maisons Renaissance 
aux riches façades qui font la réputation de Marville que 
cette visite insolite vous confiera l’histoire de la cité. Parmi 
elles, la Maison-Refuge de l’Abbaye d’Orval aujourd’hui 
maison privée, mais qui fut la propriété des cisterciens 
d’Orval.Dégustation de tarte au sucre, de fromages et 
bière de l’abbaye d’Orval.

15h, Eglise Saint-Nicolas
Sur réservation à pcc.grandest@gmail.com

3. Le Vertus secret / 4. Ancien tribunal de Grande Instance de Saint-
Mihiel / 5. Façades des maisons de négociants à Marville
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11 JUIN

BAR-SUR-SEINE (Aube)
LE BOIS COMME SIGNATURE
Au fil des maisons à pans de bois, au pied des 
encorbellements et poutres sculptées, devant les portes 
anciennes, vous découvrirez l’évolution au fil des siècles 
de l’utilisation du bois dans la construction. Dégustation 
de Champagne, lentilles, fromages et chocolats.

15h, Maison du Tourisme
Sur réservation au 03 25 29 94 43
ou sur www.tourisme-cotedesbar.com

 
 
25 JUIN

LES RICEYS (Aube)
DE CAVES EN CHAIS
Les Riceys est une Petite Cité de Caractère® réputée pour 
ses vins aux trois appellations. Lors d’une déambulation 
menant de caves en chais, vous serez accueillis par les 
vignerons pour y découvrir l’histoire du patrimoine viticole 
et vigneron des Riceys. Dégustation des productions 
accompagnée de gourmandises préparées par un traiteur 
local.

14h45, Mairie
Sur réservation au 03 25 29 94 43
ou sur www.tourisme-cotedesbar.com

 
 
2 JUILLET

CHÂTEAUVILLAIN (Haute-Marne)
DES FOURS & DES TOURS
Explorez Châteauvillain de façon ludique avec cette visite 
inédite qui prendra la forme d’un jeu de piste, au fil d’une 
énigme à résoudre autour des fours à pain. Parmi les 
produits dégustés, de délicieuses terrines paysannes, 
des pâtisseries cuites au four... accompagnées de bières 
locales ainsi que de jus de fruits du pays.

15h, Cour de l’auditoire
Sur réservation en mairie au 03 25 32 93 03

 

6. Maison Renaissance de Bar-sur-Seine / 7. Caves cisterciennes des 
Champagne Morize aux Riceys
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9 JUILLET

BOUXWILLER (ALSACE)
L’EAU ET LES JARDINS DANS LA CITÉ HISTORIQUE
Fontaines, jardins ombragés et « Garte Hiesel » étaient 
des lieux prisés durant l’été à Bouxwiller. Profitez d’un 
dimanche estival pour parcourir la ville au fil de l’eau, en 
compagnie de l’architecte du patrimoine Jean-Christophe 
BRUA. Dégustation de vin du Bastberg du micro-viticulteur 
Arnold KARCHER d’Imbsheim et de pâtisseries du salon de 
thé antiquaire Au Charme du Passé.

15h, Musée du Pays de Hanau
Sur réservation au 03 88 00 38 39 
ou contact@museedupaysdehanau.eu

 

9 JUILLET

ERVY-LE-CHÂTEL (AUBE)
FIGURES D’ERVY : DES RUES, DES HOMMES, UNE 
HISTOIRE
Eugène Belgrand, Emile Roux, Danton, Alexandre 
Mocquery... une visite déambulatoire, agrémentée 
d’agrandissements de portraits, vous mènera à la 
découverte des illustres personnalités dont le souvenir du 
patronyme s’exprime aujourd’hui dans les noms des rues 
de la cité. Dégustation du fromage l’Ervy.

10h, Halle circulaire
Sur rés. à maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr

 

27 AOÛT

HOMBOURG-HAUT (MOSELLE)
PETIT MONTMARTRE AU VIEUX HOMBOURG
Tel qu’à Montmartre, c’est dans une ambiance 
d’effervescence artistique que vous est proposée cette 
visite insolite. Vous partirez à la découverte du passé 
prestigieux de la cité médiévale et de ses monuments du 
XIIIe siècle inspirant les artistes qui peindront sur place, au 
milieu des animations et expositions des artisans d’art. 
Dégustation de pâtés lorrains en croûte accompagnés 
d’un vin réputé de Moselle, animée par Christophe FAUST, 
œnologue et cuisinier des Tentations de Faust.

15h, Vieille Porte, rue de l’église
Sur inscription au 03 87 90 53 53

 

8. Le Fischpfuhl à Bouxwiller / 9. Petit Montmartre au Vieux Hombourg

8 9



1er OCTOBRE

AŸ (MARNE)
AU DÉTOUR DES VENELLES
Offrez-vous une visite insolite d’Aÿ au détour de ses 
venelles, petites rues étroites qui regorgent de secrets et 
de surprises... Une balade participative, où les visiteurs 
laisseront leur empreinte dans les rues agéennes. La visite 
se terminera par une coupe de Champagne accompagnée 
d’un moelleux champenois.

15h, Place de la Mairie
Sur réservation au 03 26 56 92 10

 

6 OCTOBRE

SENONES (VOSGES)
EAU, OÙ COULES-TU ? QUE FAIS-TU ?
Pour cette visite inédite, il faudra ouvrir grand ses yeux 
et surtout ses oreilles pour retrouver, ici et là, cette eau 
qui joue à cache-cache dans la ville. L’eau a enchanté les 
manufacturiers, elle fait encore la joie des pêcheurs, elle 
génère l’avenir... et charmera nos palais, avec modération, 
grâce à la bière de l’Opercule et les pétrous de Lydie.

14h30, devant l’église
Sur réservation au 03 29 57 91 03
Association du Pays des Abbayes & Senones en Fête

10. Au détour d’une venelle à Aÿ / 11. Les étangs du Château de Senones

10 11

Crédits photos
Ville de Saint-Mihiel, G. Fillion, M. Lamarlière, AL. Nyari,  
F. Pfifferling, G. Burgelin, F. Laurès, Champagne Morize,  
F. Harster, D. Garnotel, MH. Chrétien, F. Fouquet.
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Région 
Grand Est 
Données janvier 2023

Marville

Vertus

231 communes adhèrent aujourd’hui 
en France à la marque Petites Cités de 
Caractère®, dont 25 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

Petites Cités de Caractère®

Ne pas jeter sur la voie publique. Ne peut pas être vendu.

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

Petites Cités de Caractère®

Petites Cités de Caractère® 

en cours d’homologation

Petites Cités de Caractère®

du Grand Est


