Langres, la cité perchée…
Vos visites guidées - Programme 2021

Pour cette saison 2021, l’Office de Tourisme du Pays de Langres vous propose des visites
guidées variées : générales, thématiques, apéro ou ludiques, choisissez votre formule !
Pour toutes les visites : billetterie en ligne sur www.tourisme-langres.com
ou au comptoir de l’Office de Tourisme

Visites générale « Les richesses d’une cité »
Partez à la rencontre des monuments incontournables du quartier historique. En
empruntant le chemin de ronde de l’ancienne place-forte, à l’ombre de la cathédrale
ou sur la place Diderot, vous serez transportés à travers les siècles et revivez les
grandes heures de la cité perchée.
Juillet-août : tous les samedis. Départ à 10h de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6,50 € / 5 € / gratuit- 12 ans en famille

Visites thématiques
Samedi 12 juin

Les hôpitaux à Langres, du IXème au XVIIIème siècle

Samedi 19 juin

Langres gallo-romaine

Samedi 26 juin

Les vitraux à Langres

Samedi 04 septembre Promenade au pied des remparts de Langres
Samedi 11 septembre Diderot et Langres
Samedi 18 septembre Le canal de Champagne à Bourgogne et ses ouvrages
(Départ hors Office)
Samedi 25 septembre Le diocèse de Langres et ses pèlerinages
De 15h à 17h. Sauf mention contraire, départ à 15h de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6,50 € / 5 € / gratuit- 12 ans en famille

Visite apéro
Offrez-vous un moment privilégié en découvrant le quartier
historique, à travers les yeux d’un guide et habitant 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 à la Tour de Navarre, qui fête cette année les 500 ans
de son inauguration par le roi François 1er. La garantie d'un bon
moment en début de soirée !
Du 08 juillet au 22 août : tous les jours. Départ à 17h30 de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 9,50 € / 7 € / 2,50 € / exo moins de 4 ans

Vos visites « famille » pour découvrir Langres en s’amusant !

En trottinette à l’assaut des remparts
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. Une visite
originale avec sourires garantis ! Maximum 12 pers. Remplacée par la
visite famille « Noé » par temps de pluie.
Juillet : les jeudis 8, 15, 22 et 29.
Août : les jeudis 5, 12, 19 et 26.
Départ à 10h de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6,50 € / 5 € moins de 16 ans

Langres, la ville aux énigmes…
La compagnie des hallebardiers de Langres recrute des apprentis hallebardiers pour
défendre la forteresse le jour et la nuit. Pour devenir apprenti hallebardier, vous devrez,
tout comme le jeune Noé, résoudre des énigmes au fil de votre visite. Relevez le défi !
Juillet : les mercredis 7, 14, 21 et 28.
Août : les mercredis 4, 11, 18 et 25.
Départ à 10h de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6,50 € / 5 € moins de 16 ans

Pour toutes les visites : billetterie en ligne
sur www.tourisme-langres.com
ou au comptoir de l’Office de Tourisme

