
Office de Tourisme du Nogentais 
et de la Vallée de la Seine

LE GUIDE DES ACTIVITÉS

LES ATELIERS
DE L'OT

CAFÉS-LITTÉRAIRES
découvertes d'auteurs

BALADES-VISITES À VÉLO
Animées par une  guide conférencière

Un programme plein de surprises !

Il y en aura pour tous les goûts !

VISITES GUIDÉES
Découvertes et partage de jour ou de nuit !

DU BATEAU LAVOIR
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Samedi 8 : Visite thématique "Au fil de la Seine" à 10h00

Dimanche 9 : Balade à vélo à 10h00

Samedi 15 : Atelier photographie à 14h00

Dimanche 16 : Café littéraire à 15h00

Samedi 22 : Atelier jus d'été à 16h00

Dimanche 23 : Marche Afghane à 10h00

Dimanche 7 : Visite thématique "Secret d'architectes" à 15h30

Vendredi 12 : Visite nocturne à 21h00

Mercredi 17 : Balade à vélo à 10h00

Vendredi 19 : Animation jeux sur le thème des jeux de mots à 14h00

Dimanche 21 : Atelier marque-page, jeux de mots et contes à 15h00

Mercredi 31 : Atelier customisation à 14h00
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t Mercredi 14 : Balade à vélo à 10h00

Vendredi 16 : Visite nocturne à 21h00

Vendredi 30 : Animation jeux sur le thème des animaux à 14h00
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Mais aussi...

Balades à vélo, sur réservation.

Montée au clocher et visite guidée de Nogent-sur-Seine, sur réservation.

Chasse au trésor et rallyes pour les enfants, tous les jours.

Visite de l'église Saint-Martin de Romilly-sur-Seine, tous les lundis.

Visite de la ville de Romilly-sur-Seine, tous les mardis.Ju
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Dimanche 28

Samedi 5 : Atelier jus d'automne à 16h00

Dimanche 20 : Visite thématique "Murs...murs...les secrets du cimetière" à 17h00

Mercredi 30 : Animation halloween à 14h00
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e Dimanche 15 : Café littéraire

Samedi 21 : Conférence sur les foires de Champagne à 15h00

Mercredi 25 :  Atelier carterie à 14h00

Samedi 28 : Atelier photo à 14h00

Dimanche 29 : Visite thématique "Patrimoine Industriel" à 15h30
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Le ministère de la Culture renouvelle pour la

dix-septième année consécutive la

manifestation 

« Rendez-vous aux jardins » qui aura lieu

le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche 9

juin 2019, sur le thème les animaux au

jardin. L'occasion pour nous de vous

proposer différentes activités vous permettant

de découvrir le Nogentais et la Vallée de la

Seine au travers de cette thématique.

 

Samedi 8 juin à 10h :

Visite guidée de la ville sur le thème

de la Seine

Sur inscription

 

Dimanche 9 juin à 10h : 

Balade à vélo dans les jardins de la ville

Sur inscription

     Renseignements et réservations au 03.25.39.42.07 ou contact@tourisme-nogentais.fr

Marche Afghane animée par Lise Joanot.
 
La Marche Afghane est une technique
de respiration rythmée synchronisée sur
la marche.
 
Dimanche 28 avril à 10h
Dimanche 26 mai à 10h
Dimanche 23 juin à 10h
 
Tarif : 5€ par personne. Sur inscription

Nature et sport

Balades à vélo commentées

en juillet et août.

Réservations au minimum 72h à l'avance

Tarifs : Adultes : 5€ pour la visite

+ 4€ de location de vélo

Enfants : Visite gratuite

+ 4€ de location de vélo

N'hésitez pas à venir avec vos

propres vélos !

Et toujours à vélo, nous vous proposons

également des balades-visites avec guide

conférencière les mercredi 17 juillet et

mercredi 14 août

Tarifs : 12€ par personne. Sur inscription
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Culture et Patrimoine

     Renseignements et réservations au 03.25.39.42.07 ou contact@tourisme-nogentais.fr

Sur le bateau lavoir, vous pourrez également retrouver une boîte à livre, vous
permettant d'emprunter un livre ou de profiter d'un moment lecture

dans notre petit coin salon.

Zoom sur La Librairie Voltaire

Café-Littéraire

La Librairie Voltaire vous propose de venir

rencontrer des auteurs locaux et échanger

avec eux sur leurs œuvres, autour d'un café

sur le bateau lavoir.

Samedi 21 septembre à 15h00 :

Journée Européennes du Patrimoine 2019

Et bien d'autres activités : Rallyes pour les enfants, visites guidées, etc...

N'hésitez pas à nous demander le programme détaillé.

Librairie Galerie Voltaire - 18 Rue Gornet Boivin 10100 Romilly-sur-Seine - 06 59 39 78 81

Sur le thème des foires internationales e Champagne au Moyen-Age  par Gérard

Schild et Jean-Claude Czmara.

Tarif : Gratuit. Sur inscription 48h à l'avance

Dimanche 16 juin à 15h00 :

Café Littéraire avec Xavier Caron

 

Dimanche 15 septembre à 15h00 :

Café Littéraire avec Pascal Bancou

 

Tarifs : 6€ par personne



Les visites guidées de l'OT
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Tarifs : 6€ par personne. Sur inscription

Chaque mois, l'office de tourisme

vous invite à porter un regard

particulier sur un aspect du

patrimoine :

     Renseignements et réservations au 03.25.39.42.07 ou contact@tourisme-nogentais.fr

Le fleuve a participé à la prospérité

économique de cette cité champenoise, porte 

d'entrée de la Brie et de la Champagne. La balade

le charme bucolique de son architecture, de ses paysages.

longeant les berges de la Seine sera l’occasion de découvrir 

«Au fil de la Seine»Dimanche 8 juin à 10h 

« Secrets d'architectes »Dimanche 7 juillet à 15h30 

L'audace des bâtisseurs force encore le respect : corporations, savoir-faire, innovations... l'église

saint Laurent nous livre de précieux éléments sur les techniques de ses architectes. Plongez-

vous dans les coulisses de son chantier de construction.

 

Dimanche 29 septembre à 15h30 

Cet itinéraire de découverte du patrimoine industriel retrace l'histoire de la ville. Une

remontée dans le temps au travers sites qui en sont les symboles !

 

Dimanche 20 octobre à 17h00 

Le cimetière recèle une architecture aux influences multiples. Découvrez l’histoire locale au

travers des monuments funéraires relatant des événements locaux ou représentant des

personnages illustres.

« Patrimoine Industriel »

« Murs... Murs... Les secrets du cimetière »



Les visites guidées de l'OT...
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.

Vendredi 31 mai à 21h00

Vendredi 12 juillet à 21h00

Vendredi 16 août à 21h00

Avant les visites, venez nous

retrouver sur le bateau lavoir 

pour une petite dégustation de

biscuits locaux.

P.7     Renseignements et réservations au 03.25.39.42.07 ou contact@tourisme-nogentais.fr

de nuit !

Tarifs : 8€ par personne. Sur inscription

Nous vous proposons également des visites commentées de la ville pendant lesquelles vous

pourrez monter au clocher de l'église Saint-Laurent pour y admirer la vue sur les toits de

Nogent et sur la vallée de la Seine. 

 

En juillet et août, uniquement sur réservation au minimum 48 heures à l'avance.

Tarif : 5€ pour la visite de la ville, 4€ pour la montée au clocher

OU 8€ pour la montée et la visite. Gratuit pour les moins de 18 ans.
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Activités pour les enfants
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.

 

        Tarifs : 5€ le livret

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.
 

Vendus au tarif de 3€ l'unité, ils sont disponibles tous les jours à l'office de
tourisme ou sur le bateau lavoir. Une petite récompense vous sera remise à la

fin du rallye si toutes les réponses données sont correctes.

Animation jeux de société
proposé par la bibliothèque de

Nogent-sur-Seine. 
 

Amenez de quoi grignoter pour
un goûter convivial !

 
Vendredi 12 avril
Vendredi 19 juillet
Vendredi 30 août

 
Gratuit, sur inscription

Des rallyes détectives "Mène l'enquête avec Pat'Rimoine"  sont également

disponibles à l'antenne de Romilly-sur-Seine.

ANIMATIONS HALLOWEEN

Mercredi 30 octobre             à partir de 14h00

Rendez-vous sur le bateau lavoir à 14h
pour un atelier maquillage.

 

Les enfants pourront se transformer en petits monstres,
pirates ou encore sorcières et pourront ensuite repartir

avec leur photo souvenir.
 

Puis rendez-vous à 16h30 pour un défiler costumé dans
la ville accompagné des parents.

 

Tarifs : 5€ par enfant. Sur inscription.



Les ateliers de l'OT
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Atelier photo animé par
Didier Conan, photographe

professionnel.
 

Samedi 15 juin à 14h
Samedi 28 septembre à 14h

 

Tarifs : 30€ par personne
sur inscription

Atelier "carnet de voyage"

par la Librairie Voltaire
 

Dimanche 26 mai à 15h
 

Tarifs : 10€ par personne
Sur inscription

Atelier marque-page, jeux de
mots et contes par la

Librairie Voltaire
 

Dimanche 21 juillet à 15h
 

Tarifs : 10€ par personne.

Sur inscription

Places limitées, 10 personnes maximum

Atelier jus de légumes

 animé par Lise Joanot

 

Samedi 22 juin à 16h

Samedi 5 octobre à 16h

 

Tarifs : 10€ par personne

sur inscription

La Librairie Voltaire



Les ateliers de l'OT

Atelier création de cartes,
scrapbooking animé par

Dominique Robert
 

Mercredi 25 septembre à 14h
 

Tarifs : 10€ par personne
sur inscription

     Renseignements et réservations au 03.25.39.42.07 ou contact@tourisme-nogentais.fr

La Librairie Voltaire

Atelier customisation de notre
Tote Bag avec 

Dominique Robert
 

Mercredi 31 juillet à 14h
 

Tarifs : 12€ par personne
sur inscription
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D'autres ateliers sont en cours d'élaboration...
Nous vous tiendrons informés des nouvelles dates !

Atelier Croquis Couleurs
par Aude Mahuzier

 
Mercredi 03 juillet
Samedi 13 juillet
Samedi 03 août
Mercredi 07 août

Mercredi 11 septembre
 

Tarifs : 15€ par personne
sur inscription



Bulletin d'inscription
Vous souhaitez vous inscrire à nos animations, ateliers, visites ? Rien de plus simple !

Remplissez ce formulaire et retournez-le nous directement à l'office de tourisme,

par courrier au 5 rue Saint-Epoing ou par mail contact@tourisme-nogentais.fr.

Vous pouvez également vous inscrire par téléphone au 03.25.39.42.07

NOM * : .............................................................................................................................................................................................

Prénom * : ......................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone * : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse mail * : ..........................................................................................................................................................................

 

Je souhaite m'inscrire à * : ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 

Avez-vous des remarques et/ou suggestions à nous faire ? Des idées d'animations

que vous aimeriez voir à Nogent-sur-Seine ? 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 

        Je souhaite recevoir, chaque semaine, la newsletter de l'office de tourisme

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.11* mentions obligatoires





Où nous trouver
En voiture, à 1h30 de Paris et 50 min de Troyes

En train, à 1h de paris depuis la gare de l'Est

et 30 min de Troyes



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 9h à 12h30 et de 13h à 17h30

Et le dimanche de 9h 30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Le matin, rendez-vous au 5 rue Saint Epoing et l'après-midi, 

retrouvez-nous sur le bateau-lavoir , Quai Carbonel.

OFFICE DE TOURISME 
DU NOGENTAIS ET DE LA
VALLÉE DE LA 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


