
ARTISANAT

Atelier Galerie Juan Carlos Carrillo — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

    

8 Bis place de Verdun — 03 26 64 25 25
www.juancarloscarrillo.com

Juan Carlos CARRILLO, artiste confirmé, vous fera rêver avec ses
sculptures et moulages d’art.

Il propose des stages dans son atelier.



PATRIMOINE CULTUREL

Collégiale Notre Dame en Vaux — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

rue de vaux — 03 26 65 17 89
www.chalons-tourisme.com/patrimoine-religieux-chalons-en-champagne.php

Si vous êtes de passage dans le centre ville de Châlons-en-
Champagne sur les coups de midi, tendez l’oreille pour écouter le
tintement d’un carillon, celui de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux.
Avec ses 56 cloches, c’est l'un des plus importants carillons d'Europe !

La Collégiale Notre-Dam...

Site et monument historique

Musée du Cloître de Notre Dame en Vaux — CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

Rue Nicolas Durand — 03 26 69 99 61
www.citoyen.chalonsenchampagne.fr/teleservice/presentation-des-musees-de-
chalons-en-champagne

Accolé à la façade de l'église de Notre Dame en Vaux, monument
aujourd'hui inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, le cloître a été
édifié dans les années 1170-1180.
Détruit en 1759 et 1766 par les chanoines et les paroissiens qui ne
voulaient plus payer les réparations, il tombe dans l'oub...

Musée

Musée Garinet — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

13 rue Pasteur — 03 26 69 38 53
https://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/musees-
municipaux

Ce batiment partiellement gothique, construit dans les premières
années du XVIème siècle, fut la résidence du vidame de l'évèque de
Châlons de 1599 à la Révolution.
Au XIXème siècle, elle devint celle de Jules Garinet, grand érudit et
collectionneur.
Légué à la ville de Châlons en 1897, ...

Musée

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie — CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

Place Godart — 03 26 69 38 53
www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/72-musees-
municipaux

Créé en 1794 sous le nom de Muséum départemental, il est l'un des
plus anciens de France.
Réinstallé en 1861 grâce à l'important legs de Charles Picot, il
conserve des collections encyclopédiques extrémement riches et
diversifiées qui comptent près de 130 000 pièces : collections de
peintures ...

Musée

Halle du Marché — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

— 03 26 65 17 89
www.chalons-tourisme.com

Le recouvrement du Mau dans le prolongement de la place Godart
a permis en 1882 d’élever la "halle aux comestibles".

Rénovée dans le respect de l’architecture d’origine, elle a retrouvé
sa vocation de marché couvert.

Site et monument historique

Ancien Siège de la Gestapo — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Cours d'Ormesson — 03 26 65 17 89

Au cours de la seconde guerre mondiale, le siège de la gestapo
était basé à Châlons-en-Champagne, déjà préfecture de région. Ce
lieux de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale a été ouvert dans
les sous-sols de l'immeuble, réquisitionné à l'époque.

La visite et les documents à disposition ...

Site et monument historique



PATRIMOINE CULTUREL

Cathédrale Saint Etienne — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

rue de la Marne — 03 26 65 17 89
www.cathedrale-chalons.culture.fr

Le monument actuel a une histoire très complexe. Il conserve des
parties romanes du XIIème siècle (crypte, tour du bras nord). Mais,
dans sa majeure partie, il fut reconstruit en style gothique rayonnant.
L'abside, le transept et trois travées de la nef étaient achevés en
1261.

Site et monument historique

Synagogue — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

21 rue Lochet —

Ne se visite que lors des journées du Patrimoine.

La synagogue de Châlons-en-Champagne a été construite entre
1874 et 1875 sur les plans de l'architecte châlonnais Alexis Vagny
(1821-1888), et inaugurée en septembre 1875.
Sur la façade figure un verset biblique en hébreu tiré du psa...

Site et monument historique Site et monument historique

Temple Protestant — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

18 bis rue Lochet —

Ne se visite que lors des journées du patrimoine.

Le pasteur Andrault, aidé par le rémois Paul Krug est à l'origine de la
construction de ce temple d'architecture néogothique, dessiné par
Louis Gillet et réalisé par l'architecte rémois Gosset en 1880.
Le portail est surmonté d'un ga...

Site et monument historique Site et monument historique

Duduchothèque — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

68 Rue Léon Bourgeois —
https://my.virtualplanadvantage.com/tour/duduchotheque

La Duduchothèque a été ouverte en l’honneur de Jean Cabut, dit
Cabu, caricaturiste, dessinateur de presse et auteur de bande
dessinée.

Né le 13 janvier 1938 à Châlons-en-Champagne, Cabu y a esquissé
ses premiers traits de crayon. Assassiné lors de l'attentat de Charlie
Hebdo du 7 janvier...

Musée



RESTAURATION

Au Carillon Gourmand — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

15 bis Place Monseigneur Tissier — 03 26 64 45 07
http://carillongourmand.com/

Au Carillon Gourmand propose une cuisine traditionnelle, avec des menus travaillés
sur des produits de saison.

Les plats sont savoureux et esthétiques et vous garantissent un bon moment.
Une adresse châlonnaise incontournable des amateurs de gastronomie !

Restaurant gastronomique

Le Petit Pasteur — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

42 rue Pasteur — 03 26 68 24 78
https://www.lepetitpasteur.fr/

Bienvenue au Restaurant le Petit Pasteur où
Pascal et Stéphanie, vous reçoivent dans un cadre chaleureux avec une cuisine
traditionnelle et raffinée.
Une Terrasse fleurie côté jardin en plein cœur de la ville vous accueille pour les
beaux jours.
...

Cuisine traditionnelle

Les Caudalies — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

2 rue Abbé Lambert — 03 26 65 07 87
www.les-caudalies.com

Envie d'une pause gastronomique ?
Cette maison du XIXème siècle, inscrite aux monuments historiques, est faite pour
vous !

Aux Caudalies, en référence à un terme d’œnologie mesurant la persistance
aromatique d'un vin en bouche, vous pouvez admirer la pièce d'inspiration Louis XV

Cuisine traditionnelle

Le Chaudron Savoyard — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

9 rue des Poissonniers — 03 26 68 00 32

Le Chaudron Savoyard propose des spécialités savoyardes.
...

Restauration à thème

La Bourse — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

32 place de la République — 03 26 70 96 27
www.restaurant-labourse.fr

La Bourse propose une cuisine traditionnelle dans un nouveau style et décor pour un
repas ou autour d'un verre.
...

Brasserie

La Maison de Marie Caroline — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

4 rue croix des teinturiers — 03 26 22 74 87
www.lamaisondemariecaroline.com

Marie et Caroline ont imaginé un espace où l'art de vivre oscille entre douceur et
langueur.

A toute heure de la journée, vous pourrez déguster sucrés, salés, les cakes, tartes,
clafoutis... faits maison accompagnés d'un thé, café, chocolat... choisis parmi une
large sélection de parfums ...

Salon de thé, Cuisine
t diti ll

Maison Souply — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 

8 Faubourg Saint-Antoine — 03 26 68 18 91
www.restaurant-souply.com

Le restaurant Souply propose une cuisine et une pâtisserie artisanales ainsi que des
banquets....

Cuisine traditionnelle

Les Sarments — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

15 place de la République — 03 26 68 16 75

Le restaurant "Les Sarments" vous propose une cuisine régionale....

Cuisine traditionnelle



RESTAURATION

Le Bistrot "Les Temps Changent" — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

19 place Monseigneur Tissier — 03 26 68 21 51
http://www.hotel-dangleterre.fr/fr/restaurant/

De l’ardoise au sol, des boiseries en chêne clair et de grandes vitrines habillées de
branchages... Venez déguster des plats savoureux tout en profitant de ce cadre
chaleureux et authentique.

La carte vous propose une cuisine du marché basée sur des produits frais et de
saison, avec des p...

Cuisine traditionnelle

L'Edito — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

1 place Foch — 03 26 67 95 73
www.restaurant-ledito-chalons.com

En plein centre ville de Châlons-en-Champagne, à côté de la mairie, le restaurant
L’Édito a ouvert ses portes en janvier 2019. Déjà présente à Reims, l’enseigne poursuit
son aventure champenoise sur une autre place emblématique, la place Foch.
Dans un cadre à la décoration cosy et conviviale, L...

Brasserie


