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Perfide Albion
___________________________________ 

Vendredi 17 septembre 2021 à 20h30
Une enquête policière imaginée par la troupe de théâtre 
Amis en Scène. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de 
Sézanne (Place de la République)____________________________________

À l’aube de l’été 1880, un homme est retrouvé mort 
sur les marches de l’église de Sézanne dans des 
circonstances particulières. S’ensuit une enquête 
policière mouvementée dans les rues de la Petite 
Cité de Caractère®. Entre tromperies et magouilles 
sur fond de transactions de terres viticoles, cette 
aventure abracadabrantesque vous embarquera 
bien au-delà de nos frontières ! Venez résoudre 
cette énigme avec nos détectives amateurs !

© G. Simon



Visite guidée 
de Sézanne et ses ruelles
___________________________________ 

Samedi 18 septembre 2021 de 14h30 à 16h
Organisée par l’Office de Tourisme de Sézanne
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Sézanne
(Place de la République)____________________________________

Découvrez cette ancienne cité médiévale, classée Petite 
Cité de Caractère® en Champagne, riche d’un patrimoine 
architectural remarquable entre vieilles pierres et 
espaces verts.
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Le Travertin 
de Sézanne 
____________________________________ 
Samedi 18 septembre 2021, de 16h30 à 18h
Conférence organisée par les Amis du Patrimoine Sézannais
Conférencier : Alain Buisson, géologue.
Rendez-vous à la salle de la Femme sans tête  (Rue de Broyes – 
stationnement possible Place de la Liberté). Entrée libre. ____________________________________

Découvrez dans une conférence-exposition l’histoire 
du travertin de Sézanne avec ses formations calcaires 
uniques de feuilles, de tiges et même de fleurs au fil des 
siècles. Si l’on observe souvent des fossiles de végétaux, 
il est aussi possible de trouver des fossiles d’animaux. 

Après cet événement se déroulera l’assemblée générale 
des Amis du Patrimoine à 18h.

© L. Seuilloti
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Perfide Albion
___________________________________ 

Samedi 18 septembre 2021 à 20h30
Une enquête policière imaginée par la troupe de théâtre 
Amis en Scène. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de 
Sézanne. (Place de la République)____________________________________

À l’aube de l’été 1880, un homme est retrouvé mort 
sur les marches de l’église de Sézanne dans des 
circonstances particulières. S’ensuit une enquête 
policière mouvementée dans les rues de la Petite 
Cité de Caractère®. Entre tromperies et magouilles 
sur fond de transactions de terres viticoles, cette 
aventure abracadabrantesque vous embarquera 
bien au-delà de nos frontières ! Venez résoudre 
cette énigme avec nos détectives amateurs !
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Visite libre  du 
Couvent des Récollets
____________________________________ 

Dimanche 19 septembre 2021
Rendez-vous au Couvent (Rue des Récollets) 
Visite libre de 10h30 à 12h30, puis de 14h30 à 18h
____________________________________

Venez découvrir l’histoire et le patrimoine du Couvent 
des Récollets de Sézanne. La chapelle abrite plusieurs 
tableaux de Frère Luc, moine et peintre, qui avant 
d’entrer en religion s’appelait… Claude François.
Le cloître, quant à lui, offre une cour verdoyante 
agrémentée d’un jardin médiéval.

© G. Simon
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Promenade
dans les pâtis et mares 
de Sézanne
____________________________________ 
Dimanche 19 septembre 2021, de 14h à 16h
Sur réservation uniquement. 
Rendez-vous à l’entrée des pâtis de Sézanne (en haut du chemin 
des Meuniers, qui monte juste après le camping)
Billetterie gratuite disponible : 
https://cen-champagne-ardenne.org/
____________________________________

En périphérie de la ville de Sézanne, se trouve un 
témoin insolite de l’histoire locale : les pâtis de Sézanne 
et Vindey ! Grâce à leur mosaïque de paysages, ils nous 
racontent comment les activités humaines passées ont 
façonné ces espaces.

En plus d’être un lieu d’histoire, les pâtis regroupent un 
patrimoine naturel exceptionnel. La présence d’une 
flore et d’une faune typiques de landes, de mares ou de la 
forêt, en fait un haut lieu d’accueil de la biodiversité. Ils 
sont d’ailleurs inscrits au réseau européen Natura 2000.
Venez les découvrir en compagnie d’une animatrice 
du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne…

L’animation est 
cofinancée par 

l’Union européenne 
avec le Fonds 
Européen de

Développement 
Régional.



Théâtre, conférence, visites,
tout un week-end d’animations 

pour (re)découvrir Sézanne, 
Petite Cité de Caractère®

—
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