Les visites guidées de l’Office de Tourisme
Le programme de votre été
-----------------------

 Les visites apéro
Du 08 juillet au 27 août : tous les jours, de 17h30 à 19h30
Offrez-vous un moment privilégié en découvrant Langres à travers les yeux
d'un guide passionné par l'histoire de sa cité. Chaque guide vous fera
partager ses monuments préférés, des détails insolites, les points de vue
charmants… La visite se terminera dans un cadre prestigieux : la Tour de
Navarre, autour d'une dégustation de fromage de Langres et autres
produits locaux. Une formule sympathique qui allie visite, rencontre et mise en bouche apéritive.
Clôture de la billetterie à 17h.
Tarifs : Adulte : 9.50 € / enfant 12-18 ans : 7 € / enfant 4-12 ans : 2.50 € / gratuit - 4 ans en famille.

 En trottinette à l’assaut des remparts !
Juillet-août : tous les jeudis, de 10h à 12h.
Une formule ludique pour découvrir Langres en s’amusant ! Voguez en
famille accompagné d’un guide sur le chemin de ronde. Admirez les
ouvrages défensifs et le paysage avant de pénétrer au cœur des plus belles
tours et de l’ancienne crémaillère. Sourires garantis !
Maximum 12 pers. Par temps de pluie, la visite en trottinette est remplacée par une visite ludique à pied.
Tarifs : Adulte : 6,50 € / enfant de moins de 16 ans : 5 €.

 Les visites thématiques
Juin et septembre : aux dates indiquées, de 15h à 17h
Samedi 25 juin : Diderot et Langres. Ancien collège des Jésuites, Place Diderot, quartier
cathédral... revivez l'enfance de Denis Diderot dans sa ville natale... « Pour moi, je suis de
mon pays… ».
Samedi 10 septembre : Langres en 1900 à 1905, une frénésie de constructions. Bains-douches, école, Poste, Caisse
d’Epargne… Visite des monuments encore présents, dont l’intérieur des anciens abattoirs (aujourd’hui caserne des
pompiers). Avec projection de photos anciennes de la « belle époque ». En lien avec l’exposition « Langres en 1900 »,
à découvrir à la Maison Renaissance, 1er juin-09 octobre, du mercredi au dimanche, 13h30-18h30. Service patrimoine
- Pays d’Art et d’Histoire.
Samedi 24 septembre : La statuaire mariale et le trésor de la cathédrale. Découvrez les pépites de la cathédrale
Saint-Mammès… Départ de la visite : parvis de la Cathédrale.
Tarifs : Adulte : 6.50 € / étudiant-scolaire : 5 € / gratuit – 12 ans en famille.
-----------------------L’achat des billets s’effectue au comptoir de l’Office de Tourisme ou en ligne sur www.tourisme-langres.com
Sauf indication contraire : Départ des visites à l’Office de Tourisme.

