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Samedi 22 juin : Une journée pour découvrir Châlons en Champagne
Châlons-en-Champagne : Au Moyen-Age, c’est grâce à son
commerce de draps de laine que la ville va connaître un développement considérable, intégrant ainsi la Hanse des 17 villes
drapières des Flandres et du Nord de la France. Châlons voit
doubler sa population et la ville devient le centre d’importants
échanges commerciaux.
La ville, alors à son apogée, s’entoure d’une nouvelle enceinte
de presque 5 kilomètres de long.
L’activité économique décline à la fin du Moyen-Age en raison des guerres et de la peste qui frappent le territoire. La population stagne et fonctionne quasiment en autosuffisance. Châlons reste
fidèle au roi malgré les tumultes religieux du 16 ème siècle, ce qui lui vaut la présence de nombreuses administrations royales.
Au XVIIIème siècle, le rôle de l’intendant devient décisif. Sous l’impulsion de Rouillé d’Orfeuil, la ville se transforme : l’enceinte disparait et est remplacée par des boulevards arborés. Des bâtiments de prestige se construisent comme l’Hôtel de Ville, l’Intendance ou la Porte Sainte-Croix. Les Jards ou le cours d’Ormesson transforment
les abords des remparts.
A la révolution, Châlons reste capitale du département de la Marne mais perd son nom qui rappelle son attachement à l’ancien régime et devient Châlons-sur-Marne.
Au XIXème siècle, Châlons connait à nouveau d’importantes modifications urbanistiques : les cours d’eau sont couverts, de nouvelles rues,
entrées de ville et édifices apparaissent. Des casernes s’installent dans
les faubourgs et de nombreuses industries s’implantent, notamment
sur la rive-gauche.
Après guerre, l’essor démographique est énorme, amenant la création
de quartiers périphériques autour du centre historique.
En 1997, la ville retrouve son nom historique de Châlons-enChampagne, au terme d’une procédure de 10 ans.
À NE PAS MANQUER !

PROGRAMME DE LA JOURNEE
06 h 45

Rendez-vous devant l’entrée du Gros Buisson (départ impératif 07 h 00) ;

09 h 30

Collation (café, thé, gâteaux …)

10 h 00 - 12 h 00

Visite guidée de la ville ;

12 h 30

Déjeuner :

14 h 30

Promenade en barque l’Eau’dyssée ;

16 H 00 - 18 h 00

Visite guidée de la Collégiale Notre Dame en Vaux et ses vitraux ;

18 h 15

Départ pour un retour vers 20 h 30 à Vigneux (quizz dans le car ).

Vos correspondants : Christiane 06 74 88 68 31,Martine 06 70 02 15 49 et Michel 06 81 71 73 72
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Samedi 22 juin : Une journée pour découvrir Châlons en Champagne

Bulletin non

Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 48 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….

utilisable

Adulte(s) adhérent(s): 60 € x ………

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

