LES ANIMATIONS
8E TOURNOI ARCHERSARBALÉTRIERS
Organisé par la Compagnie des
Chasseurs de Dragon de Sedan
Accès au site gratuit. Initiation
au tir, campements, artisanat,
animations, restauration.
Inscription au tournoi payante
(15 €)
Renseignements
au 06 88 04 08 89

R Bastion du Gouverneur,

à l'arrière du château fort
Samedi et dimanche
de 10h à 20h

ARDENNES 1944
Passage dans Sedan de 150
véhicules anciens (Frénois chemin des Romains - gare avenue Philippoteaux - place
Alsace Lorraine puis avenue
Leclerc - avenue Margueritte)

et stationnement place AlsaceLorraine avec l'association Ardennes 1944, dans le cadre du
74e anniversaire de la libération
des Ardennes.

R Place Alsace-Lorraine

Dimanche de 10h à 11h

PIERRES DE DOM
ET DE FONTENOILLE
Présentation, du bloc brut au
produit fini, de ces deux types
de pierres destinées à la rénovation de l'architecture et du
patrimoine
des
Ardennes.
Démonstration de taille de
pierre. Animation proposée par
les sociétés La Pierre de DomLe-Mesnil, B.R.G (carrière de
Fontenoille) et Varnerot.

R Cour du château fort
Samedi et dimanche
de 11h à 17h
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
Visites et animations gratuites

LES VISITES GUIDÉES
SEDAN, VILLE
EUROPÉENNE
Avec le service du Patrimoine,
découvrez le centre ancien
de Sedan, son histoire et ses
monuments. Au fil de la visite,
l’accent sera mis sur ce qui fait
de Sedan une ville européenne,
depuis la fondation du château par un seigneur germanique jusqu’au jumelage avec
Eisenach, en passant par les
guerres, les échanges commerciaux ou encore le protestantisme.

R Office de Tourisme,
35 rue du Ménil
Samedi à 16h30
et dimanche à 15h

(durée : 1h30 environ)

LE CHÂTEAU FORT
Professeur d’histoire-géographie,
Aurélien Behr mène depuis plusieurs années des recherches
sur l’histoire de Sedan des XVIe
et XVIIe siècles. À l’occasion des
Journées du Patrimoine, il pro-

pose au public de l’accompagner dans la découverte du
château avec trois visites guidées gratuites.

R Billetterie de la cour

du château
Samedi à 10h45 et 14h15
et dimanche à 10h45
(durée : 1h30 environ)

LE MUSÉE DE l’ASPROH
(hôpital de Sedan)
Les membres de l’Association
pour la Sauvegarde, la Protection et la Restauration des Objets Hospitaliers vous ouvrent
les portes de leur musée. Non
sans humour, ils vous présenteront ustensiles, poudres et instruments de mesure, témoins
d’un autre âge de la médecine.
Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au
03 24 26 85 70.

R Entrée de l’hôpital, place
Saint-Vincent-de-Paul
Samedi à 14h30
(durée : 1h30 environ)

Les Journées européennes du Patrimoine ont cette année pour thème
"Année européenne du patrimoine culturel, l’art du partage".

LES MONUMENTS OUVERTS
AU PUBLIC
CHÂTEAU FORT
Avec ses 35 000 m² de superficie, le château fort de Sedan est
le plus grand d'Europe.
Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir cette
immense forteresse grâce au
circuit de visite qui s’articule
autour de 2 thèmes principaux : "les fortifications" et
"Sedan une Principauté". Un
circuit "Kids" propose aussi aux
enfants de découvrir l’histoire
du Château tout en s’amusant
en compagnie de Raymond le
Marmiton. Visite libre ou guidée (voir le volet "visites guidées").

R Deux accès possibles :

billetterie Cour (non stop)
ou billetterie Douves
(fermée de 12h à 13h30)

Samedi et dimanche de
10h à 17h (dernier départ de
visite)

CRYPTE DU TOMBEAU
DU MARÉCHAL
FABERT
Seul vestige du couvent des
Capucins qui dominait la ville.
A l'intérieur de la crypte de style
gothique tardif se trouve le
tombeau du maréchal Fabert,
premier gouverneur de Sedan
après son rattachement à la
France en 1642.

R Résidence Ardennes, près

Château fort

de la tour « Les Fougères »,
au bout de l’avenue 		
Winston Churchill 		
Samedi et dimanche 		
de 14h à 18h

ÉGLISE SAINTCHARLES-BORROMÉE
Ancien temple protestant de
la ville, cet édifice est transformé en église catholique par
l'architecte Robert de Cotte à
la fin du XVIIe siècle. Présentation de l'édifice par le délégué
au patrimoine de la paroisse
Saint-Laurent. En fin de visite,
découverte par petits groupes
de la sacristie avec son chapier
et sa piscine liturgique.

R Place d'Armes		

Samedi et dimanche 		
de 14h à 17h

TEMPLE PROTESTANT
Le temple néo-byzantin de
l'architecte Léon-Henri Couty
est construit en 1893 grâce à
la générosité du pasteur Goulden. Accueil sur place par la
communauté protestante.

R Place Alsace-Lorraine		

Samedi et dimanche 		
de 14h30 à 18h

LES EXPOSITIONS
SALLE BAZELAIRE
L'association des Amis de Paul
Bazelaire vous invite à explorer l'univers du compositeur et
violoncelliste sedanais (18861958). Le partage a été au cœur
de son engagement artistique
puisqu'il a consacré une bonne
part de sa vie à l'enseignement.
Tout en écoutant ses enregistrements, vous pourrez profiter de l'exposition des objets
personnels et de travail de
l'artiste, conservés au Musée
municipal de Sedan, et lire les
encadrés consacrés cette année aux illustres compositeurs
européens que Paul Bazelaire
a côtoyés. Une découverte du
violoncelle par la pratique instrumentale sera proposée pour
les petits et les grands. La salle
accueillera aussi une exposition
de photographies d’Émilien
Badré.

R Salle des Trésors (accès

par la cour du château fort)

Samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h

"MEILLEURS
SOUVENIRS DE
SEDAN"
La Médiathèque Georges-Delaw (Ardenne Métropole) vous

invite à voyager dans le Sedan
du début du XXe siècle à travers
la carte postale ancienne. Les
cartes postales, parfois expédiées à travers toute l'Europe,
sont assurément des outils de
partage !
Présentation hors-les-murs de
ces documents issus du fonds
local et ancien, ainsi que de
documents du fonds Bazelaire
conservé à la Médiathèque.

R Salle des Trésors (accès

par la cour du château fort)

Dimanche de 10h à 18h

"SEDAN EN
PERPÉTUEL
MOUVEMENT"
Les grilles du jardin botanique
accueillent depuis le début de
l'été une exposition sur la révision du Plan de Sauvegarde et
de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable de Sedan
(qu'on appelait auparavant
« secteur sauvegardé »). L'occasion de comprendre comment
un tel outil permet de protéger
notre patrimoine, et quels sont
les enjeux de sa révision.

R Jardin botanique,		

place Alsace-Lorraine
Accès libre à toute heure

SYNAGOGUE
Franchissez les portes de la
seule synagogue des Ardennes,
construite en 1878 sur les plans
de l'architecte Mazuel. Séverine
Bloch, auteur d'un ouvrage
consacré à cet édifice, vous y
accueille.

R Avenue de Verdun		
Samedi et dimanche 		
de 14h à 18h

Carte postale de la « Petite Venise » à Sedan, Coll. Médiathèque Georges-Delaw

