
OFFRE SCOLAIRE 2017
Lycées, collèges, Primaires...



Aventurez-vous au Cœur de la plus vaste forteresse médiévale d’Europe. 
Vous serez étonnés et fascinés par son architecture et son système défensif 
ingénieux. Après 6 siècles, elle évoque toujours la puissance de ses princes 
et chevaliers. Visites «1000 ans d’histoire», «Trop fort le château Fort», 
«Promenade autour du Château».  

Forfait guidage 100€ / Durée 1h15 environ

A partir de 

4,90 €
par élève

Le château Fort de Sedan
Du 22 juin au 07 juillet 

(spectacle les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis à 10h30 et 14h00).

Au pied du château, retrouvez 
nos valeureux chevaliers et leurs 
montures pour une reconstitution 
des tournois de chevalerie du 
Moyen-âge. 

A partir de 5,90€
 par élève / Durée 1h environ

Les Tournois 
de Chevalerie

Ce parcours dans le centre ancien permet d’appréhender et de découvrir 
l’histoire, le rôle et l’architecture des bâtiments de la cité. Possibilité de 
poursuivre la visite par un atelier pédagogique de 2h. Visites «Sedan du XVème 
à nos jours», «Turenne, un enfant de Sedan», «l’Enfant Yves Congar, journal de 
guerre 14-18»

Gratuit pour les établissements du Sedanais / Durée 1h00 environ

A partir de 

3,50 €
        par élève
      (hors sedanais)

Visite découverte de Sedan
Une immersion dans une période 
de l’Histoire de France comprise 
entre 1870 et 1914. Un parcours 
qui vous fera découvrir le Fort et 
ses remarquables échauguettes 
(Parcours d’orientation).

A partir de 4€ par élève
mini groupe de 25 participants

Le Fort 
des Ayvelles

Agrée par l’éducation nationale, 
l’atelier propose une découverte du 
monde des fleurs séchées où les 
enfants pourront manipuler, sentir 
et admirer. Visite suivie d’un atelier 
où les enfants réalisent leurs propres 
décorations.

A partir de 7,80€
 par élève / Durée 2h30 environ

Atelier des Fleurs Séchées
Les enfants, habillés en tenue d’époque, 
découvrent l’agriculture médiévale 
grâce aux différentes animations 
auxquelles ils participent. Visite des 
champs, découverte des animaux et 
de leurs rôles dans la ferme.

A partir de 6,50€
 par élève / Durée 2h30 

La Ferme Médiévale
Martine, votre guide, vous 
accompagne sur le plateau 
de la Marfée, à l’aide d’une 
tablette numérique. Laissez-vous 
transporter en Août 1914…

à partir de 3€ par élève
 Durée de 1h30 à 2h00

Destins de Guerres



Avec un guide de l’office de tourisme, partez à la découverte de Charleville et 
de Mézières, du chevalier Bayard à la place Ducale, sans oublier Rimbaud ou les 
vitraux de la Basilique Notre Dame D’espérance. Visites «Cœur de Ville», «La 
Basilique Notre Dame», «Sur les pas de Rimbaud», «Mézières la médiévale»

 
Visites adaptées selon les âges / Durée 1h00

A partir de 

3,50 €
par élève

Découverte 
de Charleville-Mézières

Arthur Rimbaud – Nature en Ville - Marionnette

Un concept original à la découverte 
du patrimoine carolomacérien 
et à la recherche d’indices. Un 
moment ludique et amusant avec 
au programme une succession 
d’énigmes autour de l’histoire de la 
ville. 

A partir de 4,50€ par élève 
(1 carnet de jeu + 1 récompense par élève)

Chasses aux trésors

Musée de l’Ardenne : Ce musée d’archéologie, d’histoire, d’art raconte l’histoire 
des « Ardennes » et de son chef-lieu. Musée Arthur Rimbaud : Il présente 
de nombreuses productions retraçant la vie et l’œuvre poétique de l’artiste. 
Maison des Ailleurs : D’une conception très contemporaine, elle évoque de 
manière symbolique toutes les étapes des fugues et des voyages du poète.

Durée 1h00 à 1h30 / Possibilité d’ateliers pédagogiques 

Entrées
Gratuites

Musées 
de Charleville-Mézières

Situé à Bogny-sur-Meuse, ce musée 
est un lieu incontournable où vous 
pourrez découvrir la longue et 
étonnante histoire du travail du 
fer, depuis les derniers siècles du 
Moyen Age. 

A partir de 1,50€
par élève / Durée 1h00 environ

Le Musée de 
la métallurgie

La route Rimbaud-Verlaine est un 
vrai pèlerinage poétique rappelant 
les voyages de ces deux grandes 
figures de la littérature française. 
Terminé votre découverte par la 
visite du Musée Verlaine.

Musée Verlaine à partir de 2€ par élève 
Forfait Guidage 200€ / Durée 2h00

La Route 
Rimbaud - Verlaine

Caroline et Arnaud Parisel vous 
ouvrent les portes de leur pressoir et 
vous expliquent les différentes étapes 
de transformation d’une production de 
fruits 100% naturel. Visite commentée 
suivie d’une dégustation.

A partir de 2€ par élève
  Durée 1h00 environ 

Le Pressoir 
des gourmands

Ce musée, situé dans un cadre 
entièrement naturel, retrace 
l’évolution de la forêt et les 
métiers qui lui sont rattachés. 
Bâtiment d’accueil avec 7 salles à la 
muséographie originale.

A partir de 4€
par élève / Durée 2h30

Possibilité d’activités : initiation pêche à la ligne, 
tour de calèche, construction de cabane

Le Musée 
de la Forêt à Renwez



Vos conseillers sont à votre écoute. 
Leur connaissance du territoire et leur expertise 
vous permettront d’organiser ensemble le séjour 
le plus adapté à votre classe.

Envie de faire plaisir à vos élèves avec 
un séjour pédagogique tout en s’amusant,
Nous nous occupons de tout … !

Informations & réservations

- Les goûters de l’Office de tourisme
   Une pause gourmande après votre visite: galette à suc’, caramel, confiture 
   et jus de pomme sont à déguster à l’Office de Tourisme (à partir de 4€).

- Les aires de pique-niques
- Les produits de notre boutique         
   (T-shirt / sweat, Marionnettes...)

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr
+33 (0)3 24 55 69 90

Découvrez également...


