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Séances SUP (Stand Up Paddle) proposées par le Cercle
d’Aviron Nogentais (CAN) sur la Seine à Nogent-sur-Seine.
La séance SUP (Stand Up Paddle) est pour toute la famille et pour tous les
âges ! Le grand divertissement, l'expérience de la nature et le maintien de
la forme physique font du SUP, non seulement un sport à la mode, mais
aussi un loisir à long terme.
EN JUILLET
Les mardis 7, 21 et 28 juillet de 17h30 à 18h30
Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet de 17h30 à 18h30
Les samedis 4, 11, 18 et 25 juillet de 14h30 à 15h30
EN AOÛT
Les samedis 1er et 8 août de 14h30 à 15h30
Le mardi 4 août de 17h30 à 18h30
Le jeudi 6 août de 17h30 à 18h30

Tarifs : 15 € la séance d'une heure sur l'eau par Paddle (possibilité d'être à
2 par Paddle dans la limite de 140 kg). 10 personnes maximum
Renseignements : Christine et Patrick BOULET - 06 83 66 42 47

L'office de tourisme et l'ensemble musical Enthéos vous proposent une
balade dans le Nogentais, au fil de l'eau et de la musique. Laissez-vous
surprendre par la musique renaissance le samedi 25 juillet.
Présentation d'Enthéos :
Enthéos, enthousiasme en grec, dit bien l’esprit
d’un ensemble professionnel créé en 2005 et se
consacrant entièrement à la musique de la
Renaissance. Tiré de la pensée de Platon ayant
profondément influencée cette période, son
nom évoque la force qui engagea l’homme du
XVIe siècle à découvrir, créer et partager. C’est
aujourd’hui le souffle qui porte l’Ensemble lors
de ses concerts et spectacles.
Le Grand Est'ival, ce sont 4 mini concerts en plein air de musique
renaissance d'environ 30 minutes dans différents lieux du Nogentais.
11h : Concert au Jardin Botanique
Chemin des Gougins 10400 Marnay-sur-Seine
14h : Concert sur le Bateau Lavoir
Quai Carbonel 10400 Nogent-sur-Seine
15h30 : Concert à l'Eglise Saint-Laurent
10400 Nogent-sur-Seine
17h : Concert au Château de La Motte-Tilly
D951, 10400 La Motte-Tilly

VISITES GUIDÉES

NOGENT-SUR-SEINE
Visites de la ville
Nous vous proposons des visites commentées de la ville
pendant lesquelles vous pourrez découvrir l'histoire et
les trésors de nogent-sur-Seine, 6 personnes maximum.
Tous les jours de 9h à 10h, réservation obligatoire.
Tarif : 5€ par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations : 03.25.39.42.07

Monter au clocher de l'église Saint-Laurent
Nous vous proposons une montée au clocher de l'église
Saint-Laurent pour y admirer la vue sur les toits de la
ville et sur la vallée de la Seine. 6 personnes maximum.
Tous les jours de 12h à 12h30, réservation obligatoire
Tarif : 4€ par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations : 03.25.39.42.07

Visites Nocturnes
Les vendredis 17 juillet et 21 août
À la tombée de la nuit, les monuments s'illuminent de
mille feux. Une invitation à plonger dans l’histoire
séculaire de la bourgade au gré d'une déambulation qui
entraîne le spectateur, aux détours des rues et impasses,
sur les sentiers de l’émotion. 6 personnes maximum.
Tarif : 8€ par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions : 03.25.39.42.07

VISITES GUIDÉES

ROMILLY-SUR-SEINE
Visites guidées de l’église Saint-Martin
Tous les lundis à 16h30
Tarif : Gratuit, sur inscription
Renseignements : 03.25.24.87.80
Visites guidées « sur les traces de la bonneterie »
Tous les mardis 10h au départ de l’office de tourisme
4 rue du Général de Gaulle 10100 Romilly-sur-Seine
Tarif : 2€ par personne, sur inscription
Réservations et renseignements : 03.25.24.87.80

VILLENAUXE-LA-GRANDE
Visites de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul et ses
vitraux contemporains
Visite libre tous les jours
Visite commentée sur demande, réservation obligatoire.
Tarif : 2€ par personne - Gratuit pour les - 12 ans.
Renseignements et réservations : 03.25.21.38.94

Visites de l'Eco-musée de la mine d'argile et
de la céramique.
Visite libre tous les jours
Visite commentée sur demande, réservation obligatoire.
Tarif : 2€ par personne - Gratuit pour les - 12 ans.
Renseignements et réservations : 03.25.21.38.94

MUSÉE CAMILLE CLAUDEL

VISITES GUIDÉES
Visites "Découverte des collections"
Les mardis 7 juillet, 14 juillet et 4 août. Les dimanches
19 juillet et 16 août. Et le jeudi 20 août.

Visites "Être sculpteur au XIXème siècle"
Jeudi 19 juillet, Mardi 28 juillet, Jeudi 13 août
et dimanche 30 août. Départ à 15h.

Visites "Camille Claudel"
Dimanche 12 juillet, Jeudi 30 juillet et Mardi 18 août.

Visites "Camille Claudel et Auguste Rodin"
Jeudi 16 juillet, Jeudi 23 juillet, Dimanche 9 août
et mardi 25 août.
Visites "Les oeuvres disparues de Camille Claudel"
Mardi 21 juillet, Jeudi 6 août, Jeudi 27 août.

Visites "Les femmes du Musée Camille Claudel"
Dimanche 26 juillet, Mardi 11 août et Dimanche
23 août

Départ des visites guidées à 15h.
10 personnes maximum, sur réservation.
Tarif : 3€ + billet d'entrée au musée.
Renseignements et réservations : 03.25.24.76.34 ou
reservation@museecamilleclaudel.fr

© Musée Camille Claudel

MUSÉE CAMILLE CLAUDEL

CONTES
Conte "Sakountala et Vertumne et Pomone"
Dimanche 26 juillet à 16h15
Conte "Persée"
Mercredi 29 juillet à 15h et Dimanche 9 août à 16h15
Conte "Clotho et la belle au bois dormant"
Mercredi 12 août à 15h
Conte "Le Minotaure et Ariane"
Mercredi 19 août à 15h
Conte "Jason"
Dimanche 23 août à 16h15
Conte "Le Forgeron"
Mercredi 26 août à 16h

Les contes sont uniquement sur réservation
10 personnes maximum.
Tarif : Billet d'entrée au Musée Camille Claudel
Renseignements et réservations : 03.25.24.76.34 ou
reservation@museecamilleclaudel.fr

© Musée Camille Claudel

CHÂTEAU DE LA MOTTE-TILLY

Jusqu'au 18 octobre
Exposition "Empreintes"
Photographies de Yann Monel
Le domaine de La Motte Tilly dans
l’œil d’un des plus grands spécialistes
français de la photo de jardins. Tout
simplement du jamais vu !

L’exposition présente quinze clichés au
sein des salons du rez-de-chaussée du
château. S’y ajoutent dix grands
formats nichés dans un sous-bois du
parc ainsi qu’une « surprise » qu’il
faudra prendre le temps de découvrir…
Tarif : 8€ par personne, gratuit pour les
moins de 26 ans.
Renseignements : 03.25.39.99.67

Tous les samedis
Visites Familles au Château de La Motte-Tilly
En extérieur, différents thèmes selon la journée.
Départs à 14h et à 16h. Durée 1h30
Tarif : 6€ pour les enfants, 6,50€ pour les adultes
Renseignements : 03.25.39.99.67
Du mardi au dimanche
Visites découvertes au Château de La Motte-Tilly
En extérieur : « Un jardin, mille merveilles »,
« Promenade autour du miroir d’eau »,
« Un château des lumières »
En intérieur : « Le château de la Marquise »
Durée 1h, plusieurs départs dans la journée
Tarif : 8€ par adulte, gratuit pour les moins de 26 ans
Renseignements : 03.25.39.99.67

CHÂTEAU DE LA MOTTE-TILLY

Dimanche 4 juillet
Atelier nature « Taille et entretien sous serre »
Une autre façon de découvrir les richesses du parc du
Château de La Motte-Tilly avec l'association
Chlorophylle qui vous invite à un atelier très orienté
« technique de jardinage ». Durée 2h
Tarif : 6€ par enfant, 6,50€ par adulte
Renseignements : 03.25.39.99.67
Samedi 11 juillet
Les visites de Franck « Un cabinet de curiosités :
les collections de Rohan Chabot et Morel-Vindé »
Un cycle de visites à thèmes, créées et animées par
Franck, le référent « collections » du domaine.
Chaque visite est l’occasion de découvrir quelquesuns des milles-et-un trésors qui font le charme et la
richesse de ce lieu hors du temps. Départ à 10h30
Tarif : 8€ par adulte, gratuit pour les moins de 26 ans
Renseignements : 03.25.39.99.67
Dimanche 19 juillet
Visite nature « Les Plantes Sauvages »
Une autre façon de découvrir les richesses du parc
du Château de La Motte-Tilly avec notre partenaire
« La Réserve de la Bassée ». Durée 2h
Tarif : 6€ par enfant, 6,50€ par adulte
Renseignements : 03.25.39.99.67
Samedi 8 août
Les visites de Franck « Un mobilier de famille :
1910, le château est entièrement vidé »
Un cycle de visites à thèmes, créées et animées par
Franck,le référent « collections » du domaine. Chaque
visite est l’occasion de découvrir quelques-uns des
milles-et-un trésors qui font le charme et la richesse
de ce lieu hors du temps. Départ à 10h30.
Tarif : 8€ par adulte, gratuit pour les moins de 26 ans
Renseignements : 03.25.39.99.67

BATEAU LAVOIR DE NOGENT-SUR-SEINE
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Enfant

Adulte VAE

1h

3€

5€

10€

1h30

5€

7€

11€

2h

7€

8€

12€

Demi-journée (3h)

8€

10€

15€

Journée (9h-17h)

10€

15€

25€

2 jours

15€

25€

40€

EXPOSITIONS
Du 1er au 31 juillet
Exposition du travail de tourneur sur bois
par Jean-François Boulard
Jean-François Boulard vous propose une exposition de
travail du bois (tournage et découpe laser). Venez
découvrir et partager sa passion du bois sous toutes
ses formes. Vous serez surpris par le travail artisanal fait
dans l'Aube et la diversité des objets tous créés en
essences de la région. Présence de l'artiste les 11 et 27
juillet. Entrée Gratuite
Renseignements : 03.25.39.42.07
Du 3 au 31 août
Exposition "L'eau dans la ville au temps des foires de Champagne"
La mise en place des foires de Champagne au milieu du Moyen Âge est un
tournant dans les grandes villes telles que Troyes, Provins, Lagny et Bar-surAube. Les comtes de Champagne organisent politiquement les villes afin
d’accueillir les marchands venant de toute l’Europe. La présence de l’eau est
indispensable, tantôt pour le quotidien, tantôt pour les besoins
professionnels.
Exposition prêtée par la Direction des Archives et du Patrimoine de l'Aube.
Entrée Gratuite.
Renseignements : 03.25.39.42.07

ATELIERS
Tous les mercredis
Promenade bien-être
Venez découvrir les bienfaits de la respiration en
conscience, faites le plein d'énergie, libérez vos
tensions en coordonnant votre respiration sur vos pas.
Départ à 12h30. 6 personnes maximum, sur inscription.
Tarif : 5€ par personne
Renseignements et inscriptions : 03.25.39.42.07

Samedi 18 juillet et samedi 29 août
Atelier initiation au Vinyasa Yoga
Le Vinyasa Yoga est une pratique dynamique, un
enchaînement fluide de postures liées à la respiration.
On inspire dans une posture, expire dans une autre.
C’est un type de yoga centré sur le mouvement, ce
qu’on appelle des « flows », des séries de postures.
A 16h00 sur le bateau lavoir de Nogent-sur-Seine
Tarif : 10€ par personne (limité à 6 personnes)
Renseignements et inscriptions : 03.25.39.42.07

Mercredi 26 août
Atelier initiation à l'aquarelle
Venez découvrir ou redécouvrir les bases de l'aquarelle.
Toutes les bases techniques pour bien débuter.
Quel matériel choisir ? Quels pigments ? Quels
pinceaux ? Quel papier ?
Comment obtenir
transparence, éclat et intensité ?
De 14h à 17h sur le bateau lavoir de Nogent-sur-Seine
Tarif : 20€ par personne (limité à 6 personnes)
Renseignements et inscriptions : 03.25.39.42.07

EXPOSITIONS

Jusqu'au 12 juillet à Nogent-sur-Seine
Exposition "Pierre Brégé 2020"
Né à Tournon Saint Pierre (37) en 1930, il
commence à peindre dès son adolescence. Après
ses études secondaires, il poursuit des études de
lettres en même temps que son activité de
peintre, fréquentant l'Académie Julian et la
Grande Chaumière. En 1956, il enseigne le français
en Angleterre et fait sa première exposition
individuelle à Tavistock (Devonshire). Il collabore
au Plymouth Arts Center, créant des décors de
théâtre pour des pièces de Sartre, B;Shaw,
Strinberg, etc.
Dans la salle Gaston-Béneult de l'Hôtel de Ville
Entrée libre : Le vendredi de 15h à 19h. Le samedi
et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Renseignements : 03.25.39.42.24

Du 1er au 31 août au Pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine
Exposition "L'Aube Sauvage" par Guillaume Petit et Steph
Deux artistes aubois passionnés de nature, le photographe Guillaume Petit et
son frère illustrateur Steph, ont choisi de rassembler leurs talents pour
témoigner de la richesse naturelle du département. De ce projet sont nés un
livre "L'Aube Sauvage" paru en octobre 2018 et une exposition.
Accueillie par la ville de Nogent-sur-Seine, cette exposition, qui mêle
photographies animalières, aquarelles et dessins originaux, est une
immersion dans la nature sauvage de l'Aube. Sa présentation sera
accompagnée de séances de dédicaces et d'animations.
Entrée libre : Tous les jours sauf lundi et mardi, de 14h30 à 18h30.
Séances de dédicaces et visites en présence des artistes les 1er et 30 août.
Renseignements : 03.25.39.42.24

RANDONNÉES ET BALADES

19 juillet, 2 août et 16 août à Pont-sur-Seine
Balades Pontoises
En entrant dans Pont-sur-Seine connue des Romains
sous le nom de Duodecim Pontes, savez-vous que vous
mettez vos pas dans ceux de personnages célèbres
ayant habité cette petite ville ? Bouthillier de Chavigny,
surintendant des finances de Louis XIII, Le Prince de
Saxe, Laetizia mère de Napoléon, le président Casimir
Perier, pour n’en citer que quelques-uns. De ces
grandeurs passées, restent belles maisons renaissance,
portes romanes, remparts et… joyau incomparable,
l’église entièrement peinte au XVIIème siècle par
Philippe de Champaigne et ses élèves.
- 19 juillet à la découverte des anciennes rues et
demeures de la commune
- 2 août, le tour des remparts édifiés au XIIIème siècle
- 16 août l’histoire du château tout en se promenant
dans l’ancien parc.
Chaque balade peut être suivie d’une visite d’église
selon la demande Rendez-vous au canal à 14h30.
Gratuit, Réservation indispensable car le nombre de
participants sera limité en fonction des directives
sanitaires du moment
Renseignements : 06.83.09.79.90 ou 10cspp@gmail.com

Dimanche 9 août à Villadin
Randonnée pédestre organisée par le comité
des fêtes de Villadin
Comme tous les ans depuis 2011, rendez-vous sur le
terrain de sport, près de l’église. Inscriptions à partir de
8h. Trois circuits seront proposés, dont deux en groupe.
Sous réserve d’évolution des conditions sanitaires.
Tarif : 2,50€
Renseignements : sur le site internet
www.aupaysdescruches.pagesperso-orange.fr

RANDONNÉES ET BALADES

Randonnées dans le Nogentais
Chaque année, au mois de mai, l'Office de Tourisme du Nogentais et de la
Vallée de la Seine organise ses flâneries : une journée conviviale de randonnée
dans une ou plusieurs communes du Nogentais. Les 10 topoguides de ces
flânneries sont disponibles à l'office de tourisme :
- Balade en plaine Gélannoise
- Balade en plaine Champennoise et Pays d'Othe
- Randonnée des trois Saints
- Le Marquis et la Pomme d'Amour à Rigny
- Randonnée Nogent-Marnay-Pont
- De la Bassée à la Haute-Plaine
- Balade dans la Vallée de l'Ardusson
- Balade en Vallée de Seine
- Les 3 régions et la Petite Venise
- Circuit de la Pierre Aigüe et du Resson
Retrouvez également tous les topoguides sur www.tourisme-nogentais.fr

Application Mobile ID Vizit
Vous pouvez désormais retrouver nos circuits
découverte sur l’application ID Vizit. Cette
application est téléchargeable gratuitement
depuis votre téléphone mobile ou votre
tablette.
Grâce à une technologie de
géolocalisation, laissez-vous guider étape par
étape pour découvrir nos différents sites
d’intérêts touristiques.
Quatre circuits sont en ligne :
- Sur les pas de Flaubert
- Sur la route des mégalithes
- Circuit des vitraux contemporains
- A la découverte de Romilly-sur-Seine
- Eglise Saint-Laurent
N’attendez pas plus longtemps et téléchargez dès maintenant
ID Vizit pour découvrir les merveilles de notre territoire !

À DÉCOUVRIR DANS LE NOGENTAIS

Champagne Air Show
Cette société familiale installée à Saint-Lupien est
spécialiste des vols en montgolfière depuis 1982. Vous
qui rêvez de voler, venez vivre cette expérience unique
avec notre compagnie de professionnels. En 1783, les
frères Montgolfier nous ouvraient le chemin du ciel à
bord d'une montgolfière. Aujourd'hui, ce voyage "à la
Jules Verne" est une expérience formidable à la portée
de tous, qui créé une ambiance formidable conviviale
et détendue au cours d'une excursion d'environ 3
heures (dont une heure de vol).
Renseignements : 06.81.47.48.97 - crshow@hotmail.fr

Vignoble de Champagne à Villenauxe-la-Grande
Premier vignoble de Champagne sur la route de Paris à
Reims, le vignoble de Villenauxe a reçu son appellation
Champagne en 1970. Pour le plaisir des amateurs de bon
vin nos maisons de Champagne vous proposent de
découvrir leur savoir-faire lors de visites de leurs
exploitations et de leurs caves et de séances de
dégustations. A noter, pour les amateurs, la présence
d’une toute jeune maison de champagne qui a tenté
avec succès l’aventure du bio !

Pique-nique dans le parc du Château
de La Motte-Tilly
Venez découvrir le parc du Château de La Motte-Tilly
sous un autre angle, en profitant d'un pique-nique du
terroir. Certains restaurants Nogentais proposent des
pique-niques gastronomiques avec des produits du
potager du Château !
Renseignements : 03.25.39.42.07

POUR LES ENFANTS

CHASSE AU TRÉSOR

Tous les jours, en juillet et août,
rendez-vous au bateau lavoir pour le
départ d'une chasse au trésor. Un
excellent moyen de découvrir la ville
en s'amusant !
Les enfants devront obligatoirement
être accompagnés d'un adulte
responsable.
Tarif : 5€ le livret

RALLYES

Toute l'année, les enfants peuvent
découvrir la ville et son histoire
grâce à nos rallyes patrimoine et
sculpture, chacun disponible en
deux versions :
une version pour les 4 - 7 ans et une
version pour les 8 - 12 ans.
Tarif : 3€ l'unité
Un cadeau est remis à la fin du rallye.

Des rallyes sont également disponibles aux antennes de
Romilly-sur-Seine et de Villenauxe-la-Grande :
RALLYES "MÈNE L'ENQUÊTE

RALLYES "À LA DÉCOUVERTE DE

AVEC PAT'RIMOINE"

VILLENAUXE"

Disponible à l'Office de Tourisme
de Romilly-sur-Seine, 4 rue du
Générale De Gaulle.

Disponible à l'Office de Tourisme
de Villenauxe-la-Grande,
23 place Georges Clémenceau.

Tarif : 2,50€ le livret

Tarif : 3€ le livret

Vacances Artistiques à l'Association du Tournefou
Du 20 au 24 juillet
Les artistes du Tournefou accueillent dans leurs ateliers de 9h30
à 18h pour 5 jours de dessin, chant, poésie, théâtre, photo...
Le vent souffle : Zéphyr pour les 6-8ans, Sirocco pour les 9-12 ans.
Les enfants sont conviés au Tournefou à une invitation au
voyage... entre balles et ballon volent les cerfs-volant.

Renseignements : Association du Tournefou
Christelle Brulin - 03 25 40 58 37
secretariat.tournefou@gmail.com

Stage à l'Association du Tournefou
Street-Art Photo "Pose ton empreinte" du 27 au 30 juillet
Vibrer aux énergies de notre sol, se situer dans notre
environnement, y apposer son empreinte en une oeuvre de
street-art photo. Toucher au trait, à la couleur, à la matière.
Une création personnelle en grand dans un cheminement
ensemble, avant une exposition in situ.
Pour les ados de 13 à 18 ans

Renseignements : Association du Tournefou
Christelle Brulin - 03 25 40 58 37
secretariat.tournefou@gmail.com

Pour plus d'activités, n'hésitez pas à nous demander
le livret spécial enfants !

La Librairie Voltaire
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OFFICE DE TOURISME
DU NOGENTAIS ET DE LA
VALLÉE DE LA SEINE
5 rue Saint-Epoing 10400 Nogent-sur-Seine
Tél./Fax. : 03 25 39 42 07
Mail : contact@tourisme-nogentais.fr
Site internet : www.tourisme-nogentais.fr

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Et le dimanche (en juillet et août) de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

en Juillet et Août, retrouvez-nous sur le Bateau Lavoir
Quai Carbonel 10400 Nogent-sur-Seine

Antenne de Romilly-sur-Seine
4 rue du Général de Gaulle
10100 Romilly-sur-Seine
Tél. : 03 25 24 87 80
Mail : officedetourisme@ccprs.fr

Antenne de Villenauxe-la-Grande
23 place Clémenceau
10370 Villenauxe-La-Grande
Tél. : 03 25 21 38 94
Mail : tourisme@villenauxelagrande.fr

