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Retrouvez plus d’événements  
et de bons conseils sur notre site web.

Bekijk onze website voor meer 
evenementen en goede tips.

www.charleville-sedan-tourisme.fr

Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne 
24, place Ducale à Charleville-Mézières 
35, rue du Ménil à Sedan

Pour vos cadeaux, vos souvenirs des Ardennes, 
pensez aux boutiques de l’office de tourisme. 
Large gamme de produits régionaux et locaux, 
paniers garnis, bières ardennaises...

LES BOUTIQUES DE L’OFFICE DE TOURISME

DE WINKELS VAN DE TOERISTISCHE DIENST
Spring zeker eens binnen bij de winkels van de 
toeristische dienst voor uw geschenken of souvenirs uit 
de Ardennen. Een uitgebreid aanbod aan streekproducten, 
gevulde manden, Ardense bieren, ...

Le service réceptif de l’office de tourisme est à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre découverte. 
Nos conseillers sont à votre écoute, leur connaissance du 
territoire et leur expertise vous garantissent un service 
adapté à votre demande pour un séjour clé en main réussi !

SÉJOURS, EXCURSIONS, VISITES GUIDÉES, 
ACTIVITÉS DE LOISIRS…

Contact : +33(0)3 24 55 69 87 | www.charleville-sedan-tourisme.fr/pour-les-groupes

Het onthaal van de toeristische dienst helpt u graag verder om 
u de streek te laten ontdekken. Onze medewerkers gebruiken 
hun kennis van de streek om u een vakantie op maat aan te 
bieden.

VERBLIJVEN, EXCURSIES, RONDLEIDINGEN, 
ONTSPANNENDE ACTIVITEITEN, ...

Wereldfestival voor Marionettentheaters

Festival van de Culinaire Gilde

Middeleeuws Festival van Sedan

Cabaret Vert

Beurs van Sedan

Witte nacht

100ste hardloopwedstrijd Sedan-Charleville

De evenementen van het jaar

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Festival des Confréries

Festival Médiéval de Sedan

Cabaret Vert

Foire de Sedan

Nuit Blanche

100ème course Sedan-Charleville

Les grands Rendez-Vous annuels

S’AMUSER
Voor je vermaak
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Le Grand Marionnettiste  
 Place Winston Churchill 08000 
Charleville-Mézières B2  
 Tous les jours, toutes les heures de 
10h à 21h. Les 12 tableaux, le samedi à 
21h15. 

Institut International de la Marionnette  
 7, place Winston Churchill 08000 Charleville-Mézières B2

École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette 
Centre de recherche et de documentation 
 16, avenue Jean Jaurès 08000 Charleville-Mézières B2

 +33(0)3 24 33 72 50 
 www.marionnette.com

www.festival-marionnette.com

XXÈME FESTIVAL MONDIAL  
DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES

Une nouvelle fois, Charleville-
Mézières se transformera en 
un immense castelet grâce aux 
marionnettistes venus du monde 
entier. Aux côtés des artistes invités - 
fil rouge, Claire Dancoisne, directrice 
du Théâtre La Licorne et Basil Twist, 
incomparable marionnettiste 
new-yorkais formé à Charleville-
Mézières, venez découvrir l’extrême 
diversité et l’extraordinaire 
foisonnement de cet art qui 
constitue l’un des pans les plus 
créatifs de la scène contemporaine, 
en s’associant avec le théâtre, la 
danse ou encore les arts plastiques 
ou numériques !

Pour cette 20ème édition, rendez-
vous du 20 au 29 septembre 
2019, à Charleville-Mézières, 
pour dix jours inoubliables : 
du IN, du OFF, des expositions 
viendront célébrer le renouveau 
et la pétulance des arts de la 
marionnette.

>20/09

29/09

Kom van 20 t/m 29 september 
2019 naar de 20ste editie van het 
festival in Charleville-Mézières voor 
tien onvergetelijke dagen: zowel 
de in-als off-voorstellingen staan 
in het teken van de revival van de 
marionettenkunst.

poppentheater. Naast tal van andere 
artiesten kunt u kijken naar echte 
toppers als Claire Dancoisne, directrice 
van het theater La Licorne, en Basil Twist, 
een ongeëvenaarde poppenspeler uit 
New-York die in Charleville-Mézières is 
opgeleid. Ontdek de enorme veelzijdigheid 
en rijkdom van deze kunst, een van 
de creatiefste uit de hedendaagse 
kunstscène, die verbonden is aan toneel, 
dans of zelfs beeldende of digitale kunst!

Dankzij de poppenspelers uit alle 
windstreken wordt Charleville-Mézières 
opnieuw omgetoverd in een reusachtig 

20STE INTERNATIONALE MARIONETTENFESTIVAL
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Chaque année depuis 2004, les 
traditions gastronomiques sont à 
l’honneur sur la Place Ducale avec le 
Festival des Confréries en Ardenne.

A l’initiative d’une poignée de 
bénévoles passionnés, assoiffés de 
convivialité, le Festival des Confréries 
est devenu un rassemblement 
unique en son genre en France avec 
une cinquantaine de confréries 
françaises et belges, au cours du 
premier week-end de mai. 

Humer, déguster, savourer et 
festoyer entre amis dans une 
ambiance bon enfant de partage, 
voilà la seule ambition de cet 
évènement haut en couleur. A vos 
papilles !

Sinds 2004 worden op de Place Ducale 
elk jaar gastronomische tradities in de 
bloemetjes gezet tijdens het Festival van 
de Culinaire Gilde (Festival des Confréries) 
in de Ardennen.

Dankzij een handvol gepassioneerde en 
gastvrije vrijwilligers is het Festival van 
de Culinaire Gilde uitgegroeid tot een 
unieke bijeenkomst, die tijdens het eerste 
weekend van mei een vijftigtal Franse en 
Belgische verenigingen laat samenkomen. 

Opsnuiven, proeven, genieten en feesten 
met vrienden in een gezellige sfeer, dat is 
waar dit kleurrijke evenement om draait. 
Smakelijk!  

 Place Ducale 08000 Charleville-Mézières B2 
www.festivaldesconfreries.com

FESTIVAL DES CONFRÉRIES 

FESTIVAL  
   VAN DE CULINAIRE GILDE

Prix d’excellence dans la catégorie Initiative 
gastronomique européenne, lors du 14ème congrès du 
Conseil Européen des Confréries Oenogastronomiques 
qui s’est tenu à Lisbonne, au Portugal en 2017.

Eerste prijs in de categorie Europees gastronomisch 
initiatief tijdens het 14de congres voor wijn- en 
horecaverenigingen van de Europese Raad in 2017 in 
Portugal gehouden werd.

04/05

05/05

>

Rendez-vous incontournable, le 
Festival Médiéval de Sedan fait 
revivre le château fort au temps de 
la principauté, dans une atmosphère 
chaleureuse et familiale au son 
des musiques et des spectacles de 
saltimbanques.

Deux jours de flâneries et 
d’enchantement au gré des 
campements, spectacles, lieux 
d’expositions sur la vie quotidienne et 
marché médiéval. 

Immersion garantie avec les troupes 
qui animent en permanence le 
château et ses alentours, des 
musiciens aux animations de rue en 
passant par les démonstrations de 
combats et les cracheurs de feu.

Het middeleeuws festival van Sedan is een 
onmisbaar evenement dat de tijd van het 
prinsdom in het kasteel doet heropleven. 

In een hartelijke en familiale sfeer 
met muziek en acrobatenshows in de 
achtergrond kun je twee dagen lang rustig 
rondwandelen en je laten betoveren door 
de tenten, shows, toneelstukken over 
het dagelijkse leven en de middeleeuwse 
markt. 

De troepen die in en rond het kasteel 
patrouilleren, de straatmuzikanten, 
de gevechtsdemonstraties en de 
vuurspuwers nemen je helemaal mee 
terug in de tijd.

FESTIVAL MÉDIÉVAL 

MIDDELEEUWS FESTIVAL

 Château fort 08200 Sedan C4 
www.chateau-fort-sedan.fr

>18/05

19/05
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En très bonne place dans le top 10 des 
festivals français, il enchante par son 
éclectisme musical et tient son nom 
du célèbre poème d’Arthur Rimbaud. 

De l’électro au rap, du métal à la pop, 
du rock à la soul en passant par le 
reggae, il fait battre le coeur de tous 
les passionnés de musique à la fin du 
mois d’août. 

Il est également le point de 
convergence de multiples disciplines 
artistiques : le théâtre de rue, les 
expositions de peinture, la diffusion 
de courts-métrage et même un 
festival de bande-dessinée interne ! 
Un espace est également dédié à la 
valorisation des associations locales.

Met zijn welverdiende plaats in de top 10 
van Franse festivals weet Cabaret Vert 
– dat zijn naam dankt aan de bekende 
dichter Arthur Rimbaud – je te betoveren 
met zijn brede muziekaanbod. 

Van elektronische muziek tot rap, van 
metal tot pop, van rock via reggae tot soul 
… eind augustus doet het festival de harten 
van alle muziekliefhebbers sneller slaan. 

Daarnaast is het ook hét 
trefpunt voor tientallen andere 
kunstvormen: straattheaters, 
schilderijententoonstellingen, kortfilms 
en zelfs een stripfestival! Ten slotte krijgen 
ook lokale verenigingen een plaatsje op 
het festival. 

ECO-FESTIVAL 

FESTIVAL  
  «CABARET VERT»

Lors de la Nuit des festivals du 14 février 2018, le 
Cabaret Vert a remporté le 1er prix dans la catégorie 
«meilleur camping» et le 3ème prix dans la catégorie 
«meilleur grand festival» derrière le Hellfest et les 
Vieilles Charrues.

Tijdens de Nacht van de festivals van 14 februari 2018 
behaalde Cabaret Vert de eerste prijs in de categorie 
‘beste camping’ en de derde prijs in de categorie ‘beste 
groot festival’, na Hellfest en Les Vieilles Charrues.

>22/08

25/08

«CABARET VERT»

 Square Bayard 08000 Charleville-Mézières B2 
www.cabaretvert.com

Dans son poème Cabaret Vert, notre 
enfant terrible Arthur Rimbaud, 
exprime son appétit de vivre et 
sa liberté toute neuve. Pour les 
fondateurs de l’éco-festival qui a lieu 
à Mézières chaque année fin août, 
lui donner le nom de ce poème était 
donc une évidence.

Qui peut mieux en parler qu’un jeune 
festivalier enthousiaste : «On marche 
beaucoup au Cabaret Vert, et parfois 
on tombe sur un truc insolite, drôle, 
émouvant, ou quelque chose qui 
nous fait vraiment, vraiment envie... 
Le festival est parsemé de petits 
riens magiques qui, mis bout à bout, 
finissent par créer cette ambiance 
particulière qu’on aime tant !» 

Ces petits riens font un grand 
moment de partage d’émotions : 
musicales, visuelles, humaines 
et gustatives. Un chapelet de 
moments-pépites qui font, tout 
au long de ces quatre jours hors du 
monde, un bien fou !

In zijn gedicht Cabaret Vert laat enfant 
terrible Arthur Rimbaud ons proeven van 
zijn levenslust en zijn verlangen naar 
vrijheid. Voor de organisatoren van het 
ecofestival, dat elk jaar aan het einde van 
augustus gehouden wordt, sprak het dan 
ook voor zich om het festival de naam van 
dit gedicht te geven. 

Wie zou het beter kunnen omschrijven dan 
een enthousiaste, jonge festivalganger: 
“Je loopt veel rond op Cabaret Vert en 
soms ontdek je wel eens iets unieks, 
grappigs, ontroerends of iets waar je echt 
naar verlangt, ... Het festival telt tal van 
magische momenten die samen die unieke 
sfeer creëren waar we zo van houden!” 

Die magische momenten laten ons 
tal van emoties beleven: muzikaal, 
visueel, menselijk en culinair. Een 
aaneenschakeling van onvergetelijke 
momenten die je vier dagen lang 
meeslepen in een onvergetelijk avontuur!
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La Foire de Sedan : un événement 
populaire et gratuit à ne pas 
manquer !

Plus grande et plus ancienne foire 
de tout le nord-est de la France, la 
Foire de Sedan est une vieille dame 
de plus de 80 ans qui draine chaque 
année plus de 250 000 visiteurs 
en 5 jours. Elle est animée par plus 
de 600 camelots. Foire agricole, 
artisanale et gastronomique, cette 
manifestation fait clairement partie 
des évènements incontournables de 
notre département, véritable lieu de 
rencontres et d’échanges. 

Retrouvez ce qui fait l’Ardenne 
tous les ans, au début du mois de 
septembre !

De beurs van Sedan: een populair en gratis 
evenement dat je niet mag missen!

De tachtig jaar oude beurs is de grootste 
en oudste beurs uit het noordoosten 
van Frankrijk. Elk jaar opnieuw vinden 
meer dan 250 000 bezoekers vijf dagen 
lang de weg naar de beurs. Meer dan 
600 marktkramers zorgen voor een 
onvergetelijke sfeer. Deze agrarische, 
ambachtelijke en gastronomische beurs 
is ongetwijfeld een van de onmisbare 
evenementen van ons departement 
en het ideale moment om mensen te 
ontmoeten en nieuwe contacten te 
leggen.

Elk jaar opnieuw ontdekt je, aan het begin 
van de maand september, waar de Franse 
Ardennen echt voor staan!

 Prairie de Torcy et centre-ville 08200 Sedan C4 
facebook.com/foiresedan

FOIRE DE SEDAN

BEURS VAN SEDAN

04/09

08/09

>

Suivez-nous et partagez vos coups 
de coeur sur Instagram !

Volg ons en deel uw favorieten op Instagram!

@666_sim_666

@pascal_leblanc_photographie

@serge_anton

@chateau_fort_sedan

@tour1_garyfrance

@thierrymichel08

@bu.tineur 

@rohcna_

@dennis_brunel_photography

David Truillard

@charleville_sedan_tourisme

@ cabaretvert
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Vous adorez les surprises ? Vous 
aimez les artistes ? Performances 
artistiques, installations géantes ou 
décalées, spectacles numériques et 
interactifs sont au menu de cette 
soirée extraordinaire. Carte blanche 
aux artistes pour une nuit blanche 
toujours très colorée : des bulles 
de bonheur éphémères mais qui 
vous laisseront de belles images 
en tête. Cette nuit magique vous 
fera courir d’un lieu à l’autre dans 
une ville devenue fébrile où les 
spectateurs/acteurs échangent leurs 
avis : va voir ça, c’est génial ! Que 
ce soit à Charleville ou à Sedan les 
performances de ce lâcher d’artistes 
vous laisseront longtemps le sourire 
aux lèvres.

U houdt van verrassingen? En ook 
van artiesten? Tijdens deze bijzondere 
avond staan artistieke voorstellingen, 
reusachtige of originele installaties en 
digitale en interactieve voorstellingen op 
het programma. Kunstenaars hebben 
tijdens deze altijd zo kleurrijke witte 
nacht vrij spel: ze zorgen voor een intens 
moment van geluk met prachtige beelden 
die op het netvlies gebrand blijven. Deze 
magische nacht zal u van de ene naar de 
andere plek doen snellen in een hectisch 
bruisende stad waar de toeschouwers 
en spelers hun gedachten uitwisselen. 
Werkelijk schitterend. Ga dat zien! Of u 
nu gaat naar Charleville of naar Sedan, 
de voorstellingen van al deze optredende 
artiesten zullen nog lang een glimlach op 
uw gezicht toveren.

NUIT BLANCHE

WITTE NACHT

 Place Ducale 08000 Charleville-Mézières B2 
 Place d’Armes 08200 Sedan C4 

www.charleville-sedan-tourisme.fr

12/10

“Intrude” by Amanda Parer - PARERSTUDIO.COM

Le semi-marathon Sedan-
Charleville de 24 Km s’inscrit dans 
le patrimoine ardennais :  la plus 
ancienne course de France de ville à 
ville est née en 1906. 

Est-ce pour l’émotion collective qui 
s‘en dégage que cette course est 
devenue incontournable ? Que l’on 
soit sportif ou non, assister à cette 
course vous touche profondément. 

Le courage, le besoin d’aller au bout 
de ses forces et de se dépasser ainsi 
que l’entraide animent les 3000 
coureurs, les plus humbles comme 
les plus aguerris. Un beau moment à 
partager et à soutenir !

De 24 km lange halve marathon van 
Sedan naar Charleville maakt deel uit 
van het Ardense erfgoed. Het is de oudste 
hardloopwedstrijd van stad naar stad 
in Frankrijk die voor het eerst in 1906 
georganiseerd werd. 

Is het misschien het unieke groepsgeval 
dat van deze wedstrijd een echte legende 
heeft gemaakt? Het maakt niet uit of u 
sportief bent. Iedereen die deelneemt, 
keert terug met een herinnering voor het 
leven. 

De moed en de noodzaak om tot het 
uiterste te gaan, zichzelf te overtreffen en 
om elkaar te helpen, is dé inspiratiebron 
voor de 3000 hardlopers. Dat geldt voor 
zowel de meest bescheiden als de meest 
doorgewinterde hardloper. Een mooi 
moment om te delen en om aan terug te 
denken!

100ÈME COURSE  
SEDAN-CHARLEVILLE

100STE HARDLOOP-
WEDSTRIJD SEDAN-
CHARLEVILLE

 Départ Place Alsace-Lorraine 08200 Sedan C4 
www.sedan-charleville.org

06/10
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12 > 14/04

www.circuitdesardennes.fr

Circuit des Ardennes International 
| à Nouvion-Sur-Meuse > 
Aiglemont >Villers-Semeuse > 
Charleville-Mézières

Internationaal Circuit van de 
Ardennen | in Nouvion-Sur-Meuse 
> Aiglemont >Villers-Semeuse > 
Charleville-Mézières

07 > 09/06

www.sedan.fr

Rendez-vous aux jardins  
«Les animaux aux jardins»  
| à Sedan

Bezoek de tuinen 
‘De dieren in de tuinen’ 
| in Sedan

LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS  

ANNUELS
DE GROTE EVENEMENTEN  

VAN HET JAAR

09 > 25/03

www.printempsdespoetes.com

Printemps des Poètes  
| à Charleville-Mézières

Lente van de Poëzie  
| in Charleville-Mézières

04 > 05/05

www.festivaldesconfreries.com

Festival des Confréries  
| à Charleville-Mézières

Festival van de Culinaire Gilde 
| in Charleville-Mézières

07/06 > 01/09

www.urbi-orbi.com

Biennale de la photographie  
Urbi & Orbi | à Sedan

Tweejaarlijks fotografie-
evenement 
| in Sedan

16 > 17/03

www.charleville-sedan-tourisme.fr

Salon du chocolat en Ardenne 
| à Sedan

Grensoverschrijdende 
chocoladebeurs  
| in Sedan

01 > 07/04

www.charleville-sedan-tourisme.fr

Journées européennes des métiers 
d’art «les signatures territoriales» 
| Ardenne Métropole

De Europese ambachtsdagen 
‘Signatures territoriales’  
| Ardenne Métropole

08 > 11/06

www.charleville-mezieres.fr

Fête de la Bière  
| à Charleville-Mézières

Bierfeest 
| in Charleville-Mézières

13 > 15/06

www.charleville-mezieres.fr

Journées nationales de 
l’archéologie  
| à Charleville-Mézières

Nationale archeologiedagen 
| in Charleville-Mézières

18/05

www.charleville-mezieres.fr

Nuit européenne des musées  
| à Charleville-Mézières

Europese Museumnacht 
| in Charleville-Mézières

18 > 19/05

www.chateau-fort-sedan.fr

Festival Médiéval  
| à Sedan

Middeleeuws Festival 
| in Sedan
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07/07 > 30/08

www.chateau-fort-sedan.fr

Tournoi de Chevalerie  
| à Sedan

Riddertoernooi 
| in Sedan

25/06 > 12/07

www.mjc-calonne.com

Rencontres Guitare et Patrimoine  
| à Sedan

Gitaar- en erfgoedbijeenkomst 
| in Sedan

31/08

www.mouvementsderue.com

Festival «Mouvements de Rue»  
| à Sedan

Straatfestival ‘Mouvements de Rue’  
| in  Sedan

01/09

www.festivalhouldizy.fr

Festival de Spectacles de Rue  
| à Houldizy

Straattheaterfestival 
| in Houldizy

21 > 22/09

www.charleville-sedan-tourisme.fr

Journées Européennes du 
Patrimoine  
| à Charleville, Sedan et villages 
alentours

Europese erfgoeddagen 
| in Charleville, Sedan en 
omliggende dorpen

20 > 29/09

www.festival-marionnette.com

Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes  
| à Charleville-Mézières

Wereldfestival voor 
marionettentheaters  
| in Charleville-Mézières

20/07 > 18/08

www.charleville-mezieres.fr

Plage Ducale  
| à Charleville-Mézières

Strand in de stad 
| in Charleville-Mézières

22 > 25/08

www.cabaretvert.com

Eco-festival «Cabaret Vert»  
| à Charleville-Mézières

Festival ‘Cabaret Vert’  
| in Charleville-Mézières

04 > 08/09

www.ucisedan.fr

Foire Agricole et Commerciale  
| à Sedan

Landbouw- en handelsbeurs 
| in Sedan

01/09

www.charleville-mezieres.fr

Pique-Nique «Un Dimanche au 
Bord de l’eau»  
| à Charleville-Mézières

Picknick «Een zondag langs het 
water» 
| in Charleville-Mézières

12/10

www.charleville-mezieres.fr

Nuit Blanche  
| à Charleville-Mézières et Sedan

Nachtspektakel 
| in Charleville-Mézières en Sedan

06/10

www.cap08.fr

Course Sedan-Charleville  
| de Sedan et Charleville-Mézières

Hardloopwedstrijd 
| tussen Sedan en Charleville
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12 > 13/10

www.ramma.org

RAMMA : Rendez-vous d’Automne 
des Modélistes et Maquettistes en 
Ardenne | à Sedan (années impaires)

‘RAMMA’ : herfstbijeenkomst van 
ontwerpers en maquettemakers | 
in Sedan (oneven jaren)

26/10

trail-loween.wifeo.com

Le Trail d’Halloween  
| à Nouvion-Sur-Meuse

Halloweentrail (Hardloopwedstrijd) 
| in Nouvion-Sur-Meuse

En déc. / In dec.

www.sedan-triathlon.com

Bike and Run de Noël 
| à Sedan

Kerst-Bike and Run (fiets- en 
loopwedstrijd) | in Sedan

En déc. / In dec.

www.charleville-sedan-tourisme.fr

Marchés de Noël  
| à Charleville et Sedan

Kerstmarkten 
| in Charleville en Sedan

Retrouvez plus d’événements  
et de bons conseils sur notre site web.

Bekijk onze website voor meer 
evenementen en goede tips.

www.charleville-sedan-tourisme.fr

Een groen pad van 130 km

Met de fiets

Te voet

Te paard

Langs het water

Une Voie Verte de 130 km

A vélo

A pied

A cheval

Autour de l’eau

RESPIRER
Ademen
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C’est en vélo que vous sentirez le 
mieux ces deux villes lovées dans 
les méandres d’un fleuve qui a 
toujours été le fil conducteur de 
l’Ardenne, son flux vital. 

LA VOIE VERTE POUR VIVRE 

L’ancien chemin de halage le long de 
la Meuse est aujourd’hui la piste de 
rêve des cyclotouristes et de tous 
les fous de déplacements doux. 
Emprunter la Voie Verte Trans-
Ardennes, c’est se déconnecter le 
temps d’une balade du rythme et du 
stress urbains. Prendre son temps, 
flâner et se remplir les yeux de forêt 
et les poumons d’oxygène ; se laisser 
gagner par l’effet apaisant d’un 
fleuve à l’allure indolente.

La Meuse à vélo,  roadbook 
de l’itinéraire disponible à 
l’office de tourisme ou sur 
notre site internet rubrique 
téléchargement

De Maas op de fiets, wegenkaart en fietsroutes verkrijgbaar bij het 
VVV-kantoor of via onze website onder de rubriek downloaden.

«
»

La Voie Verte est un lieu 
de rencontres, d’amitié, de 
retrouvailles et de partage

Philippe , loueur de rosalies «Chez Graziella»

‘De Groene Route is een plek van ontmoetingen, vriendschap, bijeenkomsten en samenzijn’ - Philippe, verhuur van originele vierwielers (fietsen) ‘Chez Graziella’

La Meuse à vélo en France
The Meuse cycle route - French part

LE VÉLO EN LIBERTÉ 
    130 KM HORS DU TEMPS

Dit vroegere jaagpad langs de Maas is tegenwoordig hét droomparcours voor 
wielertoeristen en andere fans van zachte vervoersmiddelen.

Op deze Transardense Groene Route, kun 
je tijdens een wandeling de dagelijkse 
stress en sleur van de stad volledig 
achter je laten. Je tijd nemen, rustig 
rondwandelen, je ogen de kost geven, 
genieten van de frisse lucht … dat allemaal 
terwijl de rustig kabbelende rivier je 
helemaal tot rust brengt. 

130 KM FIETSVRIJHEID  
  OVER EEN GROEN PAD

De fiets is de beste manier om deze twee 
steden aan de belangrijkste stroom van de 
Franse Ardennen te ontdekken.
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PLAN DE LA VOIE VERTE

De Transardense Groene Route maakt deel uit van 
de Europese route “La Meuse à Vélo”.

La Voie Verte Trans-Ardennes fait partie de 
l’itinéraire européen «La Meuse à Vélo».

Volg de Transardense route en ontdek 
de talrijke dorpjes langs de oevers 
– in het noorden gevormd door de 
metaalindustrie, in het zuiden door de 
textielindustrie. Trek naar een van de 
talrijke rustplaatsen of kleine cafeetjes 
om even uit te blazen of van het landschap 
te genieten. Reigers, aalscholvers en 
waterhoenen zijn nog talrijk aanwezig op 
de oevers. 

Wees zeker niet verbaasd als je ’s avonds 
laat of vroeg in de ochtend een ree of een 
bever ziet opduiken. Vanuit Nouzonville 
kun je de mountainbikeroutes van 
het Parc Naturel Régional en de GR 12 
oprijden. 

Aan de kant van Sedan doorkruist een 
belangrijk mountainbikeroutenetwerk het 
bos van Sedan en het gebied Marfée: een 
feest voor wie van fietsen en van hellingen 
houdt.

A VÉLO AU PAYS DU FER,  
DU FIL ET DE LA FORÊT

MET DE FIETS DOORHEEN 
HET LAND VAN IJZER, 
TEXTIEL EN BOSSEN

Sur la Trans-Ardennes, partez à la 
rencontre des villages riverains, au 
nord façonnés par le patrimoine 
industriel métallurgique, par 
l’industrie textile au sud. 

De nombreuses aires de repos ou de 
petite restauration s’offrent à vous 
pour souffler et admirer le paysage. 

Hérons, cormorans ou poules d’eau 
sont encore nombreux à habiter ces 
rives et il n’est pas rare d’y voir surgir 
un chevreuil ou un castor en soirée 
ou tôt le matin. 

Au départ de Nouzonville, vous 
pourrez rejoindre le réseau de 
pistes VTT balisées du Parc Naturel 
Régional ainsi que le GR 12. 

Côté sedanais, un réseau important 
de sentiers balisés VTT sillonnent 
la forêt de Sedan et la région de la 
Marfée : un vrai régal pour les accros 
du bike et du dénivelé !

ARENAM Location de vélos  
 12, avenue de l’Industrie 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 10 43 42 75  
 www.arenam.fr 
 Ouvert toute l’année.

La Machine à Pédales Service de réparation de vélo 
 3, quai Arthur Rimbaud 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)7 82 60 23 13  atelier@lamachineapedales.com 
 lamachineapedales.com 
 Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

Graziella Lecoq Location de rosalies  
 Pont de Château-Regnault 08120 Bogny-Sur-Meuse 
A3  +33(0)3 24 32 10 97  
 rosalie08120.e-monsite.com



26 27

Sur les pas de celui que Verlaine 
appelait «l’homme aux semelles 
de vent», échappez-vous sur 
les sentiers pour vous éveiller à 
l’Ardenne. 

EN MARCHE SUR VOS  
«SEMELLES DE VENT» ...

Mettez-vous «en marche» vers la 
sérénité. 

Un grand choix de chemins se met à 
vos pieds : petites balades en boucle, 
grandes pistes forestières comme 
la variante du GR12 qui passe par 
l’ancien village des «hauts» Meillier-
Fontaine ou le GR14 qui vous attire 
vers la giboyeuse forêt de Sedan. 
Vous ne sortirez pas intacts d’une 
balade dans l’Arduen* ... Vous en 
ressortirez plus vivants que jamais !

* forêt profonde en celte

Base de Loisirs du Bannet  
 Route d’Olly 08200 Givonne C5 
 +33(0)3 24 27 73 73  
 sedan@charleville-sedan-tourisme.fr 
 Ouvert toute l’année. Entrée gratuite. 

Benj’Anim 
 6, rue du Tambour 08150 Remilly-Les-Pothées C5 
 +33(0)6 49 48 54 23  
 www.benj-anim.fr 
 Sur réservation.

Cartes et itinéraires de randonnées 
disponibles à l’office de tourisme.
Kaarten en wandelroutes zijn verkrijgbaar in het 
toerismekantoor.

Suivez-moi  
et découvrez  

les richesses de la 
nature ardennaise

Benj’ Anim, curieux de nature

charleville-sedan-tourisme.fr

Retrouvez tous nos itinéraires de 
randonnnées sur notre site web.

«
»

‘Volg me en ontdek de rijkdom van de Ardeense natuur’ 
Benj’Amin, natuurliefhebber

Vous aimez les animaux ? 
Découvrez la faune ardennaise à 
l’intérieur des fabuleux ouvrages 
des Editions Noires Terres.

Hou je van dieren? Ontdek de Ardense 
fauna in de schitterende werken van de 
Editions Noires Terres.

 
C’EST LE CHEMIN QUI COMPTE !

Treed in de voetsporen van Rimbaud – of zoals Verlaine hem noemde, “de man 
met wind aan zijn zolen” – en dwaal over de wandelpaadjes om helemaal tot 
jezelf te komen in de Franse Ardennen.

Ga “op pad” naar de rust. Een enorme 
keuze aan paden ligt aan je voeten: 
onafgebroken wandelpaadjes en grote 
bospaden zoals de GR12, die langs het 
oude dorpje Meillier-Fontaine loopt, of 

* Keltisch voor “diep woud”

WANDELEN MET DE ‘‘WIND AAN JE ZOLEN’’ ...  
DE WEG IS BELANGRIJKER DAN DE BESTEMMING!

de GR14, die je naar het wildrijke bos van 
Sedan brengt. Na een wandeling in de 
Arduen* ben je helemaal herboren ... je 
voelt je levendiger dan ooit!
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Op een steenworp van Charleville, de 
poort naar de Ardennen, kun je zelf met 
je rijpaard over de bospaden trekken 
of je laten begeleiden door een stel 
Ardense paarden en genieten van de 
ontspannende geuren van het bos of de 
weilanden. 

De natuur doet je weer volledig opleven. 
Laat je volledig gaan! Elfen en kabouters 
houden je stiekem in de gaten.

Ferme Equestre de la Chenaie Balades à cheval  
 8, rue de la Halle 08200 Givonne C5 
 +33(0)6 95 06 12 19  www.fermeequestredelachenaie.fr 
 Ouvert toute l’année sur réservation.

Ferme Equestre de la Yame Balades à cheval  
 Chemin de la Yame 08090 Montcy-Notre-Dame B2 
 +33(0)6 85 12 14 49 
 Ouvert toute l’année sur réservation.

A CHEVAL, AU PLUS PRÈS 
DES VIBRATIONS D’UNE 

NATURE PRÉSERVÉE 

TE PAARD, DICHTER BIJ DE 
ONGEREPTE NATUUR

A une chevauchée de Charleville, 
porte de l’Ardenne, partez avec votre 
monture sur les pistes forestières ou 
laissez-vous guider par un attelage 
de chevaux ardennais pour humer 
les odeurs relaxantes de la forêt et 
des pâtures. 

Comme votre compagnon à 
quatre pattes, vous frissonnerez en 
ressentant une nature vivifiante. 
Laissez-vous aller, les elfes et les 
nutons vous regardent discrètement 
passer, bienveillants.

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EAU 
ACTIVITEITEN OP HET WATER

Location de canoë-paddle à Sedan 
 Base nautique de la Moskova 08200 Sedan C4 
 +33(0)6 74 55 79 91  www.location.voiebleue.fr 
 Sur réservation. 

A Fleur d’Eau Location de pédalos 
 Rue du Triage 08160 Nouvion-Sur-Meuse C3 
 +33(0)7 68 74 23 12

«
»

En canoë, en pédalo ou 
en paddle, la Meuse est un 
formidable terrain de jeu !

Jérémy Fradet, Canoë Kayak du Pays Sedanais

Sur le modèle de ce qui se fait en 
Belgique il est possible de faire du 
canoë à Sedan. Du matériel à la 
navette qui vous ramène au départ, 
tout est organisé pour que vous 
passiez un bon moment !

Net als in België kun je in Sedan 
kanovaren. Van het materiaal tot het 
busje dat je naar je vertrekplaats brengt, 
alles wordt georganiseerd om je een 
onvergetelijke ervaring te schenken!

‘Met de kano, waterfiets of paddle, de Maas is één groot speelterrein!’ - Jérémy Fradet, Canoë Kayak van het Pays Sedanais
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Comme à Mantoue, ville d’origine 
de la famille Gonzague, l’eau est 
ici partout !

CROISIÈRES  
ET HALTES FLUVIALES

La Meuse serpente et se love en 
méandres dans Charleville, s’étale 
dans Sedan. 

Les anciennes gravières, petits lacs 
et autres vieilles meuses absorbent 
les excès du fleuve en hiver et 
offrent en été des espaces propices 
aux activités aquatiques : balades 
en petits bateaux électriques, 
randonnées en canoë-kayak, 
voyages en pénichette et même 
baignade ou pêche. 

Pour ceux qui aiment simplement 
se laisser bercer et flotter en 
sirotant une bonne chope ou une 
petite coupe, deux bars-péniches 
leur tendent leurs terrasses : à vos 
transats!

Halte fluviale de Charleville-Mézières  
Port et équipements légers Canal de la Meuse km 80 
 Port de Plaisance - rue des Pâquis 08000 Charleville-
Mézières B2  +33(0)3 24 33 23 60

Halte fluviale de Lumes  
Halte nautique, point service Canal de la Meuse km 87 
C3  +33(0)3 24 37 70 40

Croisières en bateau à Monthermé à bord du «Roc»  
 Quai Aristide Briand 08800 Monthermé A2 
 +33(0)3 24 35 79 47  
 www.lerocbateausurlameuse.net 
 Ouvert d’avril à septembre.

Halte fluviale de Sedan  
Port et équipements légers Canal de la Meuse km 108 
 Boulevard de Lattre de Tassigny 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 27 13 05  +33(0)3 24 57 83 00

Pont-à-Bar Services 
Halte nautique, point service Canal des Ardennes km 1 
C3  +33(0)3 24 54 01 50  www.pontabarnautisme.fr

Ardennes Nautisme Location saisonnière de bateaux 
habitables sans permis.  12, Hameau de Pont à Bar 08160 
Dom-Le-Mesnil C3  +33(0)3 24 54 01 50  
 www.pontabarnautisme.fr 
 Ouvert de mi-mars à fin octobre. 

Net zoals in Mantua, geboortestad 
van de familie Gonzaga, is het water 
overal aanwezig!

kajaktochten, rondleidingen in toerbootjes 
en zelfs zwemmers of vissers komen er 
aan hun trekken. Voor zij die liever willen 
relaxen of ronddobberen met een lekker 
glaasje in de hand, openen twee drijvende 
bars hun terrassen. Haal die strandstoelen 
maar boven! De Maas kronkelt langs Charleville en 

Sedan. De oude zandgroeves, de kleine 
meertjes en zijriviertjes vangen het 
overtollige water op in de winter en zijn 
in de zomer de ideale plek voor allerlei 
activiteiten op het water: rondvaren 
in elektrische bootjes, kano- en 

BOOTTOCHTJES EN 
AANLEGSTEIGERS
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BAIGNADE

Centre aquatique Bernard Albin  
 Rue des Pâquis 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 54 88 50  www.ardenne-metropole.fr 
 Ouvert toute l’année.

Centre aquatique de Sedan  
 Esplanade du Lac 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 57 46 52  www.ardenne-metropole.fr 
 Ouvert toute l’année.

Piscine de la Ronde Couture 
  16, rue des Mésanges 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 57 06 95  www.ardenne-metropole.fr

Base de loisirs de La Warenne  
Labellisée Pavillon Bleu en 2018 
 Promenade de la Warenne 08000 Charleville-Mézières 
B2  +33(0)3 24 55 69 90  
 contact@charleville-sedan-tourisme.fr 
 Baignade surveillée en juillet-août.

Lac de Sedan 
 Esplanade du Lac 08200 Sedan C4 
 Baignade surveillée en juillet-août.

ZWEMMEN

Arthur Rimbaud

Rimbaud-  stadswandeling

De Rimbaud-Verlaine route

Arthur Rimbaud

Le parcours Rimbaud

La route Rimbaud-Verlaine

VOYAGER
Reizen
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C’est à Charleville qu’est né et a 
grandi l’enfant précoce et rebelle 
qui deviendra une icône reconnue 
dans le monde entier.

ARTHUR RIMBAUD 

Le génie d’Arthur Rimbaud s’est très 
vite senti à l’étroit dans une petite 
ville en pleine mutation industrielle. 
Charleville-Mézières, aujourd’hui, 
est une cité dont la richesse de la vie 
culturelle est souvent enviée. Par son 
musée Arthur Rimbaud et la maison 
des Ailleurs, voulus «absolument 
moderne», la ville est fière de rendre 
hommage à son enfant terrible.

Deux manifestations autour de la 
poésie contemporaine lui rendent 
hommage : le Printemps des Poètes, 
manifestation annuelle nationale 
en mars et le Festival des Ailleurs, 
manifestation bi-annuelle, propre 
à Charleville en alternance avec le 
Festival de Marionnettes, en octobre.

Musée Arthur Rimbaud  
 Quai Rimbaud 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 32 44 65  www.charleville-sedan-tourisme.fr 

musees@mairie-charlevillemezieres.fr

Maison des Ailleurs  
 7, quai Rimbaud 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 32 44 70  www.charleville-sedan-tourisme.fr

 Horaires d’ouverture

Du 2 mai au 30 septembre : du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h, samedi et dimanche de 11h à 
13h et de 14h30 à 18h.  
Du 1er octobre au 30 avril : du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, samedi et dimanche de 14h à 17h30. 

Fermeture les 1er janvier, du 7 au 21 janvier 2019, 1er mai, 25 
décembre ainsi que les 24 et 31 décembre après-midi.

PASS MUSÉES à 8€ par personne 
Valable dans tous les musées de la ville pendant 48h. 
Gratuit enfants et étudiants
MUSEUMPAS aan 8€ per persoon 
48 uur lang geldig in alle musea in de stad.  
Kinderen en studenten gratis.

Dit vroegrijpe en rebelse kind, 
dat zou uitgroeien tot een 
wereldberoemd icoon, is geboren en 
getogen in Charleville.

Het genie Arthur Rimbaud voelde 
zich al zeer snel niet meer op zijn 
plaats in het kleine stadje dat volop 
in een industriële ontwikkeling zat. 
Tegenwoordig is Charleville een stad met 
een felbegeerde culturele waarde. Met 
haar Rimbaudmuseum en het Maison des 
Ailleurs eert de stad met trots haar “enfant 
terrible”.

Er zijn twee hedendaagse poëzie-
evenementen die een eerbetoon aan 
de dichter brengen: de Printemps 
des Poètes, een jaarlijks nationaal 
evenement in maart, en het Festival 
des Ailleurs Poétiques, een tweejaarlijks 
evenement dat eigen is aan Charleville, 
dat afgewisseld wordt met het Festival de 
Marionnettes, eind oktober.

ARTHUR RIMBAUD

Circuit pédestre «parcours Rimbaud» 
disponible à l’office de tourisme.
Wandelroute ‘Parcours Rimbaud’ verkrijgbaar bij 
de toeristische dienst.

Retrouvez toute l’actualité des 
musées de Charleville sur Facebook, 
page «Musée de l’Ardenne - Musée 
Arthur Rimbaud»
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Depuis quelques années, des 
fresques mettant en valeur les 
textes du poète Arthur Rimbaud 
apparaissent sur les murs de la 
ville de Charleville-Mézières.  
Six fresques existent 
actuellement et de nouvelles 
réalisations sont prévues pour 
2019.

LE PARCOURS RIMBAUD

Réalisées par des artistes d’univers 
et d’origine différents, ces œuvres 
typiques de l’art urbain allient texte 
et illustration. Elles permettent une 
confrontation aux textes d’Arthur 
Rimbaud sans la barrière du livre ou 
du musée.

Situé en centre-ville et dans les 
quartiers périphériques, ce nouveau 
parcours Rimbaud invite aussi à 
regarder différemment la ville ainsi 
que son architecture et incite à 
parcourir des quartiers peu connus.

«
»

Lucille , directrice du musée Arthur Rimbaud

‘Ontdek Charleville-Mézières en de teksten van Rimbaud aan de hand van stedelijke kunstwerken’ - Lucille, directrice van het museum Arthur Rimbaud.

Découvrez Charleville-Mézières 
et les textes de Rimbaud grâce 

à des œuvres d’art urbain.

Sinds enkele jaren prijken er op de muren van de stad Charleville-Mézières fresco’s 
met teksten van Arthur Rimbaud als eerbetoon aan zijn werk. Momenteel zijn er al 
zes fresco’s gemaakt en in 2019 staan er nieuwe op het programma.

Deze typische stadskunstwerken 
worden gemaakt door kunstenaars uit 
verschillende werelden met verschillende 
achtergronden. Ze zijn een prachtige 
combinatie van tekst en beeld. U kunt de 
teksten van Arthur Rimbaud lezen zonder 
dat u naar een boek moet grijpen of naar 

RIMBAUD-  
STADSWANDELING

een museum moet gaan.

Deze nieuwe Rimbaud-stadswandeling 
loopt door de binnenstad en de 
buitenwijken en nodigt uit om anders naar 
de stad en architectuur ervan te kijken 
en stadsdelen te bezoeken die minder 
bekend zijn.



38 39

De stemmige landschappen, mistige 
rivieren en ondoordringbare bossen 
van de Ardennen hadden een grote 
aantrekkingskracht op tal van 
kunstenaars en artiesten, waaronder de 
vrienden Arthur Rimbaud en Paul Verlaine. 
De rebelse dichters bezochten onder meer 
Charleville, Juniville, Roche en Bouillon, 
waar ze met volle teugen van het leven 
genoten. 

De sociale dichter Rimbaud en stylist 
Verlaine waren elkaars tegenpolen, 
minnaars en belangrijkste inspiratiebron. 
Samen horen ze tot de grote vernieuwers 
van de poëzie. Een 150 kilometer lange 
route volgt het spoor van hun avonturen, 
langs plaatsen waar ze rustten, dronken, 
ruzie maakten, beminden en vooral 
geniale gedichten schreven.

Musée Verlaine 
 1, rue du Pont Pâquis 08310 Juniville 
 +33(0)9 61 25 97 33  www.musee-verlaine.fr  
 Ouvert toute l’année.

LA ROUTE  
RIMBAUD-VERLAINE

DE RIMBAUD-VERLAINE 
  ROUTE

Avec ses paysages envoûtants, 
ses rivières de brume et ses forêts 
infinies, l’Ardenne respire et a inspiré 
les poètes. Cette terre, à Charleville, 
à Juniville, à Roche ou à Bouillon, fut 
parcourue par deux enfants terribles 
de l’Ardenne, Arthur Rimbaud et 
Paul Verlaine. Ces poètes seront à 
l’image de cette Ardenne, insoumise 
et rebelle.

Deux génies que tout oppose. 
Verlaine, le poète de la forme, va 
rencontrer le poète qui se fait 
voyant, Rimbaud : quelle rencontre 
magnifique ! La poésie va s’en trouver 
à jamais bouleversée. La route qui 
leur est dédiée parcourt les lieux de 
leur fugue, de leur ressourcement et 
aussi de leur inspiration.

Prinsensteden

Kasteel van Sedan

Geleide wandelingen in Sedan

Place Ducale

Geleide wandelingen in Charleville

Rotsen, erfgoed en licht

Musée de l’Ardenne

Vakkennis en traditie

Villes de Princes

Le Château Fort de Sedan

Visites guidées de Sedan

La Place Ducale

Visites guidées de Charleville

Pierres, patrimoine et lumière

Le Musée de l’Ardenne

Artisanat et tradition

S’ÉMERVEILLER
Laat je verbazen
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CHARLEVILLE ET SEDAN, 

Le savoir-faire envié de la 
principauté protestante sedanaise 
et de ses travailleurs acharnés 
imposent le drap de Sedan dans le 
monde entier à partir du milieu du 
XVIIème siècle jusqu’en 1870. Après 
les guerres de religion, le Prince 
de Gonzague pense un contre 
pouvoir catholique en développant 
à quelques kilomètres de là un 
tout nouveau pôle marchand sur la 
Meuse : Charleville. Autrefois rivales, 
les deux cités princières inscrivent 
toutes deux des progrès techniques 
considérables lors de la révolution 
industrielle au XIXème siècle. 

Aujourd’hui, fers de lance d’Ardenne 
Métropole, elles partagent avec 
respect leurs plus beaux atouts. 

Les Princes de Sedan puis de 
Charleville développent leurs 
cités respectives au bord de la 
Meuse, axe européen stratégique 
et marchand. L’héritage bâti est 
somptueux, époustouflant et 
unique. 

VILLES DE PRINCES 

De prinsen van Sedan, en 
vervolgens die van Charleville, 
ontwikkelden hun steden aan de 
rand van de Maas. Ze hebben ons 
weelderige, verbijsterende en unieke 
bouwwerken nagelaten.

rivalen boekten beiden een aanzienlijke 
technologische vooruitgang tijdens de 
industriële revolutie in de 19de eeuw. 
Vandaag vormen ze samen het speerpunt 
van het “Ardenne Métropole” (het gebied 
rond Charleville-Mézières en Sedan).

De benijdenswaardige vakkennis van het 
protestantse prinsdom van Sedan en 
zijn toegewijde ambachtslieden zorgden 
ervoor dat Sedan een wereldwijde invloed 
had vanaf het begin van de 17e eeuw tot in 
1870. Na de godsdienstoorlogen wou prins 
de Gonzague een katholieke tegenmacht 
creëren door enkele kilometers verder een 
volledig nieuwe handelskern te bouwen 
aan de Maas: Charleville. De vroegere 

PRINSENSTEDEN
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LE CHÂTEAU FORT DE SEDAN 

Au XVIème siècle, la cité protestante 
de Sedan dirigée par la famille 
princière des La Marck entame le 
développement progressif du plus 
grand château fort d’Europe. Ce 
colosse participe à son rayonnement 
et protège pour les siècles suivants 
les manufactures drapières 
mondialement réputées et son coeur 
d’activité métallurgique. 

Château Fort De Sedan 
Billetterie, bar et boutique 
 Cour du Château Fort 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 29 98 80  contact@chateau-sedan.fr 
 Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Juillet-Août jusque 
18h. Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

 www.chateau-fort-sedan.fr

In de 16de eeuw begon de protestantse 
stad Sedan onder leiding van de vorstelijke 
familie La Marck het grootste kasteel 
van Europa geleidelijk aan verder te 
ontwikkelen. Die kolos gaf de stad 
haar uitstraling en bood eeuwenlang 
bescherming aan de wereldwijd 
gerenommeerde vlaggenateliers en de 
ijzernijverheid in het hart van de stad.

HET KASTEEL VAN SEDAN

»
Audrey, travaille depuis 19 ans  

au château fort.

‘Een indrukwekkende en adembenemende site in het hart van de stad’ 
Audrey werkt al 19 jaar lang in de kasteelburcht.

Un site  
incontournable et 
impressionnant au 

cœur de la ville

«
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«
»

Laissez-moi vous 
conter les richesses du 
patrimoine de Sedan

Gaétan, chargé des actions éducatives

Dans le cadre du label Ville 
d’art et d’histoire, le service du 
Patrimoine vous dévoile les 
multiples facettes de Sedan, 
de la cité princière à la ville 
d’aujourd’hui.

VISITES GUIDÉES 
DE LA VILLE DE SEDAN

Parcourez les rues et les places en 
compagnie d’un guide qui vous fera 
remonter le temps en mêlant grande 
histoire et anecdotes, événements 
du passé et lecture de façades. 

Suivez-le sur les pas du grand 
Turenne, enfant de la cité, et laissez-
vous surprendre par la diversité 
religieuse de Sedan, (une église 
catholique, un temple protestant et 
une synagogue dans le même centre 
ville !). Sans perdre le fil (de laine !), 
vous passerez de manufactures de 
drap en hôtels particuliers érigés 
par les grandes familles du textile 
sedanais.

‘Laat me u meer vertellen over de rijkdommen van het erfgoed van Sedan’ - Gaétan deelt graag zijn kennis

In het kader van het label Ville d’art 
et d’histoire laat de erfgoeddienst je 
kennismaken met de verschillende 
facetten van Sedan, van het 
prinsdom tot de stad van vandaag.

Trek door de straten en de pleinen in 
het gezelschap van een gids die je de 
geschiedenis laat herbeleven via tal 
van prachtige verhalen en anekdotes, 
gebeurtenissen uit het verleden en de 
schitterende gevels.

Treed in de voetsporen van Le Grand 
Turenne, een kind van de stad, en laat je 
verrassen door de religieuze diversiteit 
van Sedan (een katholieke kerk, een 
protestantse tempel en een synagoge in 
hetzelfde stadscentrum!). Zonder de draad 
(van wol!) te verliezen, trek je langs de 
lakenfabrieken naar de herenhuizen die 
opgetrokken werden door de invloedrijke 
textielfamilies van Sedan.

GELEIDE WANDELINGEN 
  IN SEDAN

Service du Patrimoine de la Ville de Sedan 
 Mairie de Sedan - BP 20 371 - 08208 Sedan cedex  C4 
 +33 (0)3 24 26 85 70  www.sedan.fr

La découverte de Sedan est possible 
à tout moment avec les brochures 
éditées par le Service du Patrimoine et 
disponibles gratuitement à l’office de 
tourisme.
Je kunt Sedan op elk moment ontdekken 
met de brochures die uitgegeven zijn door de 
erfgoeddienst en gratis verkrijgbaar zijn bij de 
toeristische dienst.

En 2019 ouvrira le Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP) de Sedan. Un nouveau lieu pour 
comprendre la ville et mieux s’approprier son patrimoine !
In 2019 wordt in Sedan een CIAP (Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine) geopend. Een nieuwe plek om de stad 
beter te leren kennen en vertrouwd te raken met het erfgoed ervan!

NOUVEAUTÉ 2019
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LA PLACE DUCALE 

Au XVIIème, le Prince Charles de 
Gonzague, parent d’Henri IV, 
développe Charleville, le pendant 
catholique à quelques kilomètres du 
fief protestant sedanais. Une ville 
«idéale» qu’il impose comme nouvelle 
place d’échanges commerciaux. 
L’impressionnante place Ducale, 
inspirée de la place des Vosges à 
Paris, accueille le négoce européen 
qui transite quotidiennement par le 
fleuve.

In de 17e eeuw ontwikkelt prins Carlo 
I Gonzaga, een familielid van Hendrik 
IV, het stadje Charleville, de katholieke 
tegenhanger op enkele kilometers van het 
protestantse bolwerk Sedan, dat enkele 
kilometers verder ligt. Van deze “ideale” 
stad wou hij het nieuwe handelscentrum 
maken. De indrukwekkende Place Ducale, 
dat geïnspireerd id op de Place des Vosges 
in Parijs, verwelkomde dagelijks Europese 
handelaars die via de rivier op doorreis 
waren.

PLACE DUCALEJ’aime révéler  
des secrets et  

des trésors cachés  
aux visiteurs !
François, guide conférencier

«
»

‘Ik hou ervan om bezoekers verborgen schatten en geheimen te laten ontdekken!’ 
François, gids
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Notre conseil pour découvrir 
cette cité étonnante : aborder le 
patrimoine sous tous les angles ! 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 
VISITES GUIDÉES TOURISTIQUES  

La visite «Cœur de ville» est conçue 
pour découvrir les fondamentaux 
de Charleville. La visite du beffroi 
vous permettra de profiter d’un 
panorama exceptionnel sur la place 
Ducale. A la lueur des lanternes ou 
des flambeaux, nos visites nocturnes 
sauront vous séduire et vous 
émerveiller. 

À Mézières, la balade des remparts 
vous conduira dans les plus 
anciennes rues de la ville et vous 
ouvrira les portes de la Tour du Roy. 
Pensez aussi à la visite guidée de 
l’incontournable Basilique Notre 
Dame d’Espérance et nos visites 
«patrimoine du XXème siècle».

Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne 
 24, place Ducale 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 55 69 90  www.charleville-sedan-tourisme.fr

J’aime élaborer 
des chasses aux 

trésors pour visiter et 
s’amuser en famille

Émilie, guide de l’office de tourisme

»
«

‘Ik vind het leuk om op speurtocht te gaan,  
gezellig met familie op pad te zijn en plezier te beleven’ 

Emilie, gids van de toeristische dienst

Onze tip om deze verbazende stad 
beter te leren kennen: het erfgoed 
vanuit alle mogelijke invalshoeken 
ontdekken!

Het ‘Coeur de ville’-bezoek om de niet 
te missen bezienswaardigheden van 
Charleville te ontdekken. Een bezoek 
aan het belfort om te genieten van een 
uitzonderlijk panorama over de Place 
Ducale. In het schijnsel van lantaarns en 
fakkels zullen onze avondwandelingen je 
ongetwijfeld betoveren. 

GELEIDE WANDELINGEN 
IN CHARLEVILLE

In Mézières neemt de ‘Balade des 
Remparts’ je mee door de oudste steegjes 
van de stad en opent ze voor jou de 
poorten van de Tour du Roy. Verder zijn een 
rondleiding door de unieke Notre-Dame-
d’Espérance-basiliek en onze bezoeken 
rond het thema ‘erfgoed van de 20e eeuw’.

Avec le service Ville d’art et d’histoire, 
posez un nouveau regard sur le 
patrimoine carolo-macérien : ses 
visites inédites vous feront découvrir 
les pépites de la ville ! Un nouveau 
thème à découvrir chaque mois : 
fresques Arthur Rimbaud, quartier 
Art Déco, cité-jardin de Manchester...

VISITES GUIDÉES DU SERVICE  
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

De dienst Stad van kunst en geschiedenis 
geeft een nieuwe kijk op het erfgoed 
Carolo-Macérien: deze unieke bezoeken 
laten u kennismaken met de schatten 
van de stad! Elke maand is er een nieuw 
thema: fresco’s van Arthur Rimbaud, Art 
Déco-wijk, stadstuin van Manchester, enz.

Service «Ville d’art et d’histoire» de Charleville-Mézières 
 Mairie de Charleville-Mézières - Place du Théâtre BP490 
08109 Charleville-Mézières cedex  B2  
 +33(0)3 24 32 44 75  www.charleville-mezieres.fr

La brochure « Parcours : Charleville-
Mézières, Ville d’art et d’histoire » vous 
mènera à la rencontre des monuments 
incontournables de la ville, pour une 
découverte du patrimoine à votre rythme !
De brochure ‘Stadswandeling: Charleville-
Mézières, Stad van kunst en geschiedenis’ leidt 
u langs alle belangrijke monumenten van de 
stad, zodat u in uw eigen tempo het erfgoed kunt 
ontdekken!

NOUVEAUTÉ 2019
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PIERRES, PATRIMOINE  
ET LUMIÈRE

L’histoire de France est marquée 
dans chacune des pierres de 
Mézières, cité du Xème siècle et plaque 
tournante du commerce nord-
européen par la Meuse pendant tout 

le moyen âge. Elle a conservé ses 
remparts fièrement défendus par le 
chevalier Bayard contre les armées 
de Charles Quint en 1521. A visiter : la 
Tour du Roy du XVIème siècle.

Elke rots in de 9de-eeuwse stad Mézières 
getuigt van de Franse geschiedenis. 
Deze stad was in de middeleeuwen het 
middelpunt van de Noord-Europese 
handel langs de Maas. De vestigingswallen, 
die in 1521 door de ridder Bayard moedig 
verdedigd werden tegen de legers van 
keizer Karel, zijn nog steeds goed bewaard 
gebleven. Zeker een bezoekje waard: de 
16de-eeuwse Tour du Roy.

ROTSEN, ERFGOED EN LICHT

Association «Mézières Hier et Aujourd’hui» 
 10, place de la Basilique 08000 Charleville-Mézières 
B2  +33(0)3 24 55 69 90

Association «Les Amis de l’Orgue» Concerts estivaux par 
des artistes internationaux tous les 15 jours. 
 10, place de la Basilique 08000 Charleville-Mézières 
B2  +33(0)6 61 58 52 30 
 orguebasilique.free.fr

A voir absolument, la Basilique Notre 
Dame d’Espérance (fin XVème siècle) 
abrite un véritable trésor de 1000m2 
de vitraux contemporains réalisés 
par René Dürrbach, ami de Picasso. 
Elle reçoit, en 1570, le mariage 
royal de Charles IX et d’Elisabeth 
d’Autriche.

Ga zeker de Basilique Notre Dame 
d’Esperance (eind 15de eeuw) eens 
bezichtigen. Ze herbergt een echte schat 
van 1000 m2 hedendaagse glas-in-
loodramen gemaakt door René Dürrbach, 
vriend van Picasso. In 1570 vond hier 
het koninklijk huwelijk van Karel IX en 
Elisabeth van Oostenrijk plaats.

A ne pas manquer : l’église Saint-
Charles-Borromée de Sedan, une 
église construite autour de l’ancien 
grand temple protestant du XVIIème 
siècle. 

Niet te missen: de Eglise Saint-Charles-
Borromée van Sedan, een kerk die rondom 
het oude protestantse kerkgebouw uit de 
17de eeuw is gebouwd. 

Le trésor d’art sacré de la basilique de 
Mézières livre un panorama de l’art religieux du XIIIe siècle 
au XIXe siècle dans les Ardennes. Visible uniquement sur 
visite guidée.
De heilige kunstschat van de basiliek van Mézières biedt een overzicht 
van de religieuze kunst van de 13e tot en met de 19e eeuw in de 
Ardennen. Alleen te bezoeken met een gids.

Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne 
 35, rue du Ménil 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 27 73 73  www.charleville-sedan-tourisme.fr
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PIERRES, PATRIMOINE  
ET LUMIÈRE

D’amont en aval, le territoire 
d’Ardenne Métropole regorge 
de merveilles architecturales et 
patrimoniales. Flâner aux pays des 
sources dans le secteur d’Elan, terre 
cistercienne. A découvrir : l’Abbatiale 
et la fontaine Saint Roger. 

Over heel het “Ardenne Métropole” vind 
je talrijke architecturale pareltjes en 
erfgoederen terug. Wandel rond in het 
Pays des Sources in de buurt van Elan, 
land van de Cisterciënzers. Zeker een 
bezoekje waard: de abdijkerk en der Saint-
Roger-fontein.

ROTSEN, ERFGOED EN 
LICHT

Abbatiale d'Elan 
 08160 Elan D3

Chapelle et Fontaine Saint-Roger 
 08160 Elan D3

Site Archéologique Des Sarteaux 
 08440 Ville-Sur-Lumes C3

Thermes Gallo-romains 
 08000 Warcq B2

Emerveillez-vous devant les 
façades couleur miel en pierre 
locale de Dom-le-Mesnil. Isolées, 
imposantes et raffinées, dénichez les 
multiples maisons des maîtres des 
forges ardennaises de la révolution 
industrielle. 

Laat je verwonderen door de 
honingkleurige gevels van Dom-le-Mesnil, 
gemaakt van lokale gesteenten. Ga op 
zoek naar de afgelegen, imposante en 
geraffineerde huizen van de Ardense 
ijzermeesters van de industriële revolutie.

Musée du Vieux Nouzon 
 Le Pachy 08700 Nouzonville B2 
 +33(0)3 24 53 13 59  
 Ouvert sur demande.

Musée de la Statuaire - Eglise Sainte Onésime 
 Place de la République 08350 Donchery C4 
 +33(0)3 24 26 00 89

Musée du linge Robert Bucheler 
 2, rue des Bateliers et 21 rue Roger Salengro  
08090 Montcy-Notre-Dame B2 
 +33(0)3 24 36 09 90  www.montcy-notre-dame.com

Musée de Warcq et de la Tour De l’eau 
 44, rue des Ferronniers 08000 Warcq B2 
 +33(0)3 24 59 48 20  www.mairie-warcq.com 
 Ouverture sur demande.

Patrimoines d’Ardennes Visites guidées 
 www.patrimoinesdardennes.fr 
 Visites guidées sur réservation.
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LE MUSÉE DE L’ARDENNE 

Musée de l’Ardenne 
 31, place Ducale 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 32 44 60  
musees@mairie-charlevillemezieres.fr 
 www.charleville-sedan-tourisme.fr

 Horaires d’ouverture

Du 2 mai au 30 septembre : du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h, samedi et dimanche de 11h à 
13h et de 14h30 à 18h. Du 1er octobre au 30 avril : du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi et 
dimanche de 14h à 17h30. Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre ainsi que les 24 et 31 décembre après-midi.

Incontestablement l’un des plus 
beaux de la région !

Au sein d’un pavillon de la place 
Ducale, ce musée particulièrement 
varié vous conte l’histoire de 
l’Ardenne et de Charleville-Mézières 
et vous en offre les clés.

Un voyage dans le temps pour toute 
la famille, de la préhistoire à la veille 
de la Première Guerre mondiale… 
Partez à la découverte des villages 
gaulois, de l’art de la fresque chez 
les Romains et de la magnifique 
collection d’armes des XVIIème et 
XVIIIème siècles, sans oublier une 
collection unique de marionnettes 
venues du monde entier.

PASS MUSÉES à 8€ par personne 
Valable dans tous les musées de la ville pendant 48h. 
Gratuit enfants et étudiants
MUSEUMPAS aan 8€ per persoon 
48 uur lang geldig in alle musea in de stad.  
Kinderen en studenten gratis.

Retrouvez toute l’actualité des 
musées de Charleville sur facebook, 
page «Musée de l’Ardenne - Musée 
Arthur Rimbaud»

 Zaal ‘Marionnettes en liberté’

Midden in het paviljoen op de Place Ducale 
bevindt zich dit bijzonder gevarieerde 
museum, een museum dat je de 
geschiedenis van de Franse Ardennen en 
Charleville-Mézières laat ontdekken en 
ontrafelen.

Een reis door de tijd voor het hele gezin, 
van de prehistorie tot aan de vooravond 
van de Eerste Wereldoorlog ... Vertrek op 
ontdekking langs de Gallische dorpen, 
de frescokunst bij de Romeinen en de 
schitterende wapenverzamelingen uit 
de 17e en 18e eeuw, zonder uiteraard een 
unieke collectie met marionetten uit alle 
hoeken van de wereld te vergeten.

Ongetwijfeld, een van de mooiste van 
de streek!

MUSÉE DE L’ARDENNE

 Un musée  
de territoire fait  
pour le plaisir  

de tous.
Carole Marquet-Morelle,  

directrice du Musée de l’Ardenne

»
«

‘Een streekmuseum dat iedereen zal bekoren’ 
Carole Marquet-Morelle, directrice van het Musée de l’Ardenne

SALLE «MARIONNETTES
EN LIBERTÉ»
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Elke stad en elk dorp in het “Ardenne 
Métropole” heeft zijn eigen identiteit en 
geschiedenis. Die open en karaktervolle 
plekjes zitten vol met verrassingen. 
Rommelmarkten, dorpsfeestjes, 
wandelingen door het dorp of bezoekjes 
aan authentieke musea: laat je verleiden 
door hun charme en kalmte. 

ARTISANAT 
  ET  TRADITION

AMBACHT 
  EN TRADITIE

Les villes et villages d’Ardenne 
Métropole se découvrent avec 
plaisir et surprise. Brocantes, fêtes 
de village, promenades ou visites 
de musées authentiques : laissez 
vous séduire par leur charme et leur 
calme. 

Atelier de Fleurs Séchées 
 26, rue d’En Haut 08200 Illy C5 
 +33(0)3 24 27 60 43  www.fleurssechees-paulais.fr 
 Ouvert toute l’année. Entrée libre.

La Savonnerie Oriande 
 Rue Jean-Jacques Rousseau 08330 Vrigne-Aux-Bois C4  
 +33(0)7 68 06 67 60  savonnerieoriande@hotmail.com

Les Bijoux de Nadège 
 35, Grande Rue 08440 Ville-Sur-Lumes C3  
 +33(0)7 82 45 70 78  www.les-bijoux-de-nadege.com

L’Atelier sous les Étoiles Graveur Illustrateur 
 60, rue Bourbon 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 37 98 20  www.renaud-gravure.com 
 Ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 18h.

Atelier-Musée du Feutre 
 Place du Colombier 08210 Mouzon 
 +33(0)3 24 26 19 91  www.mouzon.fr 
 Ouvert d’avril à octobre.

Musée de la Métallurgie Ardennaise 
 103, rue de la Vallée 08120 Bogny-Sur-Meuse A3 
 +33(0)3 24 35 06 71  musee-metallurgie-ardennes.fr 
 Ouvert de mars à décembre.

La Malinerie Cabinet de curiosités 
 23, rue du Moulin 08000 Charleville-Mézières B2 
 facebook.com/lamalinerie 
 Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 19h30.

Les Ramounis Groupe folklorique ardennais 
 31, rue de la Canonne 08350 Bosséval-Et-Briancourt B4 
 +33(0)3 24 52 15 08  www.lesramounis.fr 
 Spectacles sur demande.

Sedan en omgeving

Charleville en omgeving

Historische route

Musée Guerre et Paix  

en Ardenne

Sedan et ses alentours

Charleville et ses alentours

Circuits de Mémoire

Le Musée Guerre et Paix  

en Ardenne

TÉMOIGNER
Getuigenissen
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SEDAN ET SES 
ALENTOURS

Trois conflits majeurs ont fait de 
Sedan un unique champ de bataille. 
Les sites de mémoire témoignent 
des histoires tragiques vécues 
au cours de la guerre de 1870, la 
Grande Guerre et la Seconde Guerre 
mondiale. Ils constituent des lieux de 
souvenirs, enracinés dans le passé, 
qui racontent dignement aujourd’hui 
les chapitres des différentes guerres.

Maison de la Dernière Cartouche  
 12, rue de la Dernière Cartouche 08140 Bazeilles D5 
 +33(0)3 24 27 15 86 
 Ouvert tous les jours sauf le lundi et le mardi.  
Du 1er avril au 30 septembre de 13h30 à 18h. 
Du 1er octobre au 31 mars de 13h30 à 17h. 
Fermeture annuelle du 15 décembre au 5 janvier. 
 www.maisondeladernierecartouche.com

Drie grote conflicten hebben van 
Sedan een uniek slagveld gemaakt. 
De geheugenplaatsen getuigen van de 
tragische gebeurtenissen tijdens de 
oorlog van 1870, de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog. Ze zijn herdenkingslocaties 
geworden, geworteld in het verleden, die 
nu op eerbiedige wijze het verhaal van de 
verschillende oorlogen vertellen.

SEDAN  
EN OMGEVING

Monument allemand de Sedan 
 Cimetière Saint-Charles 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 26 85 70  www.sedan.fr

Monument américain de Wadelincourt 
 Route D6, 08350 Wadelincourt C4

Point vue de La Marfée 
Nécropole nationale française et nécropole allemande 
 5, route de la Marfée 08350 Noyers-Pont-Maugis D4
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CHARLEVILLE ET SES 
ALENTOURS

Augustin Trébuchon est le dernier 
soldat français «mort pour la 
France» au combat sur le front 
occidental.

Augustin Trébuchon, dernier soldat tombé avant l’Armistice 
de la Grande Guerre  Mémorial de la 163e division 
d’infanterie 08350 Vrigne-Meuse C3 
 +33(0)9 65 25 94 24  mairie-vrigne-meuse@orange.fr

Augustin Trébuchon is de laatste Franse 
soldaat die ‘stierf voor zijn vaderland’ 
tijdens de strijd aan het westfront.

Charleville, quant à elle, fut, pendant 
la première guerre mondiale, la base 
arrière de l’état-major allemand qui 
l’occupa pendant toute la durée du 
conflit. Toutes les usines, maisons 
de maître et productions furent 
réquisitionnées par l’occupant, 
affamant toute la population.

Charleville was tijdens de eerste 
wereldoorlog de uitvalsbasis van de Duitse 
chef-staf, die de stad de gehele oorlog 
bezette. Alle fabrieken, meesterhuizen 
en de productie werden door de bezetter 
ingenomen, waardoor de bevolking 
honger leed.

CHARLEVILLE  
EN OMGEVING

Maison du Souvenir «Les Pousses-Cailloux» 
 28, bis rue du Hellé 08700 Gespunsart B3 
 +33(0)6 75 42 14 60  daniel.crouchet08@orange.fr 
 Entrée gratuite sur rendez-vous.

Ouvrage militaire de type Séré 
de Rivières initialement prévu 
pour interdire à l’ennemi l’accès 
au système ferroviaire, le fort des 
Ayvelles est témoin de l’avancée 
fulgurante de l’envahisseur.

Het fort van Ayvelles is een militair 
fort van het type Séré de Rivières, dat 
oorspronkelijk bedoeld was om de vijand 
de toegang tot het spoorwegennet te 
ontzeggen. Het is het toonbeeld van de 
snelle opmars van de bezetter.

Fort et Batterie des Ayvelles 
 10, rue Jean-Baptiste Lefort 08000 La Francheville C2 
 +33(0)3 24 33 48 97  domaine.ayvelles@orange.fr 
 Ouvert en mai, juin et septembre du vendredi au dimanche, 
en juillet et août du mardi au dimanche, de 10h à 18h.  
 www.domaine-ayvelles.fr
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CIRCUITS DE MÉMOIRE 

La Marfée, Floing, Bazeilles, 
Donchery... les circuits de mémoire 
vous proposent de mettre vos pas 
dans ceux des combattants. Ils vous 
permettront de vous repérer dans 
le temps et de découvrir, au-delà du 
thème, la beauté de nos paysages. 

La Marfée, Floing, Bazeilles, Donchery... 
De herdenkingssporen laten je in de 
voetsporen van de soldaten treden. Ze 
geven je een idee van de omstandigheden 
uit die tijd en laten je genieten van de 
prachtige landschappen van nu.

HISTORISCHE ROUTE

Topoguide «Circuits de mémoire en 
pays sedanais» disponible à l’office de 
tourisme.
Routebeschrijving “Circuits de mémoire 
en pays sedanais” verkrijgbaar bij het 
toerismekantoor.

Ligne Maginot - Ouvrage de la Ferté  
 Site de Villy-La-Ferté 08370 La-Ferté-sur-Chiers 
 +33(0)3 24 52 97 47  www.ouvragelaferte.fr  
 Accueil de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.  
Départs en visite du lundi au samedi à 14h et à 16h, 
dimanche et jours fériés à 14h-15h-16h, en juillet-août 
départs tous les jours à 14h-15h-16h.

Het ‘Musée Guerre et Paix’ in Novion-
Porcien heeft dit jaar opnieuw zijn deuren 
geopend. De schaduw van de soldaten, het 
geluid van ratelende kogels, de bodem van 
een loopgraaf, de impact van een kogel... 
Je wordt volledig meegesleurd in de 
oorlog. Het Musée Guerre et Paix is 4000 
m2 groot en laat de geschiedenis van drie 
oorlogen herleven: de Frans-Duitse oorlog 
in 1870, de Eerste Wereldoorlog en het 
conflict van 1939-1945.

Musée Guerre et Paix en Ardenne  
 Impasse du Musée 08270 Novion-Porcien  
 +33(0)3 24 72 69 50  www.guerreetpaix.fr 
 Ouvert toute l’année. Du 1er juin au 31 août : tous les jours 
de 10h à 19h (jours fériés inclus). Du 1er septembre au 31 
mai : de 10h à 17h (fermé le lundi à l’exception des groupes, 
sur rendez-vous). Fermé du 25 décembre au 31 janvier.

LE MUSÉE GUERRE ET PAIX 
EN ARDENNE

MUSÉE GUERRE ET PAIX 
EN ARDENNES

Le musée Guerre et Paix à Novion-
Porcien a rouvert ses portes cette 
année. Les ombres des soldats, 
le son d’une rafale de tirs, le sol 
d’une tranchée, des impacts de 
balles... L’immersion est totale. Sur 
4000m2, le musée Guerre et Paix 
vous embarquera pour un saut dans 
l’histoire de trois guerres : la franco-
prussienne de 1870, la Première 
Guerre mondiale et le conflit de 
1939-1945.

L’application Ardennes Terre de Mémoire vous 
guide sur le territoire à la découverte des lieux 
de mémoire ardennais depuis 1870 à 1945.
De app Ardennes Terre de Mémoire leidt u langs 
gedenkwaardige plaatsen in de Ardennen uit de 
periode van 1870 tot 1945.
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Pour utiliser les bornes ou louer une voiture :
      www.clem.mobi

                   Informations au
                   01 86 86 85 85

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

voitures
 électriques
  en location

bornes de
recharge à
disposition

3232149

DE L’ÉNERGIE QUI CIRCULE.

Conception : Service communication Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières

www.ardenne-metropole.frwww.ardenne-metropole.fr

@ArdenneMétropole

  Roulez
branchés !

149

Conception : Service communication Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières

Mobilité Électrique

Ontspannen  

aan de stadspoorten

Charleville-Sedan,  

cultuur op alle niveaus!

Charleville-Sedan,  

een sportieve bestemming!

Een tikkeltje sensatie

Pour vous relaxer  

aux portes de la ville

Charleville-Sedan, 

culture à tous les étages !

Charleville-Sedan, 

une destination sportive !

Un peu de sensations

SE DÉTENDRE
Ontspannen
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POUR VOUS RELAXER  
AUX PORTES DE LA VILLE

Besoin d’un petit bol d’air ? : rien 
de tel qu’une petite balade en 
famille dans les 38 hectares du 
parc animalier, à moins de 5 km du 
centre de Charleville, aux confins 
d’Aiglemont et de Saint-Laurent. 
Trois parcours y sont aménagés : 
l’un de plus de trois kilomètres pour 
les marcheurs avides de découvrir le 
parc dans sa totalité.

Le long des allées du parc, les 
animaux sauvages représentatifs 
de la forêt ardennaise : sangliers, 
cerfs et biches, chevreuils évoluent 
en semi-liberté et vous regardent 
passer, intrigués. 

Nood aan frisse lucht? Niets gaat boven 
een wandeling met de familie doorheen 
het 38 hectaren grote dierenpark, op 
minder dan 5 km van centrum Charleville, 
op de grens van Aiglemont en Saint-
Laurent. Er zijn drie routes aangelegd, 
waarvan een van meer dan 3 kilometer 
voor de gedreven wandelaars die het 
volledige park willen verkennen. Langs 
de paden leven alle wilde dieren die 
je ook in het Ardense bos terugvindt: 
everzwijnen, herten, hinden en reeën die 
zich vrij doorheen het park bewegen en 
je nieuwsgierig aankijken wanneer je 
passeert. 

ONTSPANNEN  
  AAN DE STADSPOORTEN

Parc Animalier de Saint-Laurent 
 Route d’Aiglemont 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33 (0)3 24 55 69 90  
 contact@charleville-sedan-tourisme.fr 
 Accès gratuit. Ouvert tous les après-midis, sauf le jeudi.

La réserve de Bois-en-Val, une 
diversité remarquable ! 

225 espèces végétales, 95 espèces 
d’oiseaux, plus de 35 espèces de 
mammifères, 530 espèces de 
papillons diurnes et nocturnes… 
cohabitent sur les 14 hectares de 
la réserve. Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF)

Het reservaat Bois-en-Val kent een 
ongelofelijke diversiteit! 

Op de 14 hectaren van het reservaat leven 
225 soorten planten, 95 soorten vogels 
en 35 soorten zoogdieren en nog eens 
530 soorten vlinders en motten... ZNIEFF 
(Frans natuurgebied van belang voor 
ecologie, flora en fauna)

Réserve de Bois-en-Val 
 Plateau de Berthaucourt 08000 Charleville-Mézières 
C4  +33(0)3 24 32 44 11  
 contact@charleville-sedan-tourisme.fr 
 Accessible avec un accompagnateur.

Domaine des Ayvelles 
 10, rue Jean-Baptiste Lefort 08000 La Francheville C2 
 +33(0)3 24 33 48 97  domaine.ayvelles@orange.fr 
 www.domaine-ayvelles.fr 
 Ouvert du mardi au dimanche à partir de la mi-juin.
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CHARLEVILLE-SEDAN, 
CULTURE À TOUS LES ÉTAGES !

Médiathèque Voyelles 
 2, place Jacques Félix 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 26 94 40  www.mediatheque-voyelles.fr 
 Ouverture : le mardi, le jeudi et le vendredi de 13h à 18h et 
le mercredi et le samedi de 10h à 18h.

Médiathèque Municipale Georges Delaw 
 Corne de Soissons 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 29 26 48  
 mediatheque.georges.delaw@ardenne-metropole.fr 
 Ouvert du mardi au samedi.

Charleville Action Jazz 
 7, rue Villé 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 32 78 22  www.charlevilleactionjazz.com

Galerie d’Art Stackl’r 
 13, avenue Stackler 08200 Sedan C4 
 +33(0)6 86 75 80 88  www.galeriestacklr.com 
 Ouvert du vendredi au dimanche de 15h à 19h et sur 
rendez-vous. Entrée libre.

Cie Plume en Scène Cours de théâtre 
 6, bd du Préfet Frain 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)6 63 39 77 95  compagnie-plume-en-scene.com

CHARLEVILLE-SEDAN,  
CULTUUR OP ALLE 
NIVEAUS!

Vous voulez sortir à Charleville ou 
à Sedan : gros dilemne ! Ces fausses 
endormies vous ont caché leur 
vraie nature, vous y avez trop le 
choix ! Vous cherchez un lieu calme, 
éclairé, super équipé et branché : 
la Médiathèque Voyelles et sa salle 
de spectacles et de conférences. 
Vous avez envie d’un lieu cocoon, 
débordant de BD, où vous pourrez : 
lire, choisir, discuter, écouter du piano, 
déjeuner un bon petit plat bio, avoir 
un conseil pour acquérir la dernière 
née de la meilleure BD belge ou du 
dernier manga : Plume & Bulle. 

Ga je nu naar Charleville of naar Sedan? 
Wat een dilemma! Die steden lijken op het 
eerste zicht zeer rustig maar toch hebben 
ze veel meer te bieden dan je zou denken. 
Veel te veel keuze! Als je een rustige, 
verlichte, goed uitgeruste en eigentijdse 
plek zoekt dan is de Médiathèque Voyelles 
met haar toon- en collegezalen zeker 
iets voor jou. Ben je op zoek naar een 
afgesloten cocon, vol met strips, waar je 
kunt lezen, kunt kiezen, kunt discussiëren, 
naar pianomuziek kunt luisteren, een 
gezonde hap kunt eten, tips kunt krijgen 
over de nieuwste editie van de beste 
Belgische strips of de nieuwste manga? 
Eén locatie: Plume & Bulle!

75 Forest Avenue Salle de spectacles et congrès 
 75, avenue Forest 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 55 00 00  www.75forestavenue.com

Théâtre Municipal de Charleville-Mézières 
 Place du Théâtre 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 32 44 50  
 theatre@mairie-charlevillemezieres.fr 
 Billetterie du lundi au vendredi.

Pôle Culturel De Sedan - MJC Calonne 
 Place Calonne 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 27 09 75  www.mjc-calonne.com

Salle Marcillet Spectacles et concerts 
 +33(0)3 24 27 73 41  www.sedan.fr

Centre Culturel de Nouzonville 
 6, rue Jean-Baptiste Clément 08700 Nouzonville B2 
 +33(0)3 24 37 37 49  centreculturel.villedenouzonville.fr

Maison de la Culture et des Loisirs «Ma Bohème» 
 21, rue d’Aubilly 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 33 31 85  www.mclmaboheme.com

Cinéma Metropolis 
 6, rue Longueville 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 33 22 08  www.cinemet.fr

Cinéma Turenne 
 17, avenue de Verdun 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 27 05 30  www.cinematurenne.fr

Un besoin pressant de danser ou 
de passer une soirée «paillettes et 
cotillons» ou d’assister au dernier 
One Man Show ? : le 75 Forest Avenue 
vous attend. Vous visiteriez bien une 
belle expo d’art ? : la Galerie Stack’r 
vous ouvre ses portes à Sedan... ou 
la Galerie du Caveau à Charleville. 
Soif de théâtre, de concerts 
rock, jazz, blues, variétés ? : une 
programmation ambitieuse et pour 
tous publics est à votre disposition 
tant à Charleville qu’à Sedan. Quant 
au cinéma, parlons-en ! : 12 salles au 
centre ville à Charleville en face d’un 
bowling 16 pistes à 200 m de la place 
Ducale, vous avez déjà vu mieux ? 
Vous cherchez la faille ? : il faudra 
vous y faire : yenapas !

Voel je de dansmicrobe al kriebelen of 
heb je zin om uit de bol te gaan of om 
de nieuwste One Man Show te gaan 
bekijken? Dan staat 75 Forest Avenue 
op je te wachten. Op zoek naar een 
prachtige kunsttentoonstelling? In Sedan 
opent de Galerie Stack’r zijn deuren ... of 
ga je liever naar de Galerie du Caveau 
in Charleville? Zin in theater of rock-, 
jazz-, blues- of andere concerten? Dan 
hebben zowel Charleville als Sedan een 
uitgebreid programma dat iedereen 
kan bekoren. De filmliefhebbers kunnen 
terecht in de twaalf zalen in het centrum 
van Charleville, tegenover de bowling met 
zestien banen, op 200 m van de Place 
Ducale. Kan het nog beter? Je kunt je 
onmogelijk vervelen!
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Avec la plus ancienne course 
pédestre de France, une équipe de 
foot de renommée nationale, des 
clubs de baskets qui portent haut les 
couleurs de leur ville, un trail dédié au 
poète Rimbaud, un bike & run autour 
du plus grand château fort d’Europe 
et bien d’autres événements, 
Charleville / Sedan est par excellence 
une destination de sport.  

CHARLEVILLE / SEDAN 
UNE DESTINATION SPORTIVE

Caisse d’Épargne Arena  
 Parc des Expositions 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 56 34 87  
 www.flammesbasketcarolo.net 
 www.etoile-charleville.fr 

Met de oudste hardloopwedstrijd van 
Frankrijk, een voetbalploeg met nationale 
uitstraling, basketbalclubs die de kleuren 
van de stad verdedigen, een trail gewijd 
aan de dichter Rimbaud, een bike & run 
rond de grootste kasteelburcht van 
Europa en tal van andere evenementen. 
Charleville / Sedan is bij uitstek een 
sportieve bestemming.

CHARLEVILLE / SEDAN, 
EEN SPORTIEVE 
BESTEMMING!

Pour le développement de 
ses politiques volontaristes 
visant à promouvoir l’activité 

physique et sportive, sous toutes ses formes,  et 
accessible au plus grand nombre, la ville de Charleville-
Mézières a reçu le label «Ville Active et Sportive» le 1er 
février 2018.

De stad Charleville-Mézières 
ontving op 1 februari 2018 
het label ‘Ville Active et 

Sportive’ voor de ontwikkeling van haar proactief beleid 
om fysieke en sportieve activiteiten, in al hun vormen 
en voor iedereen toegankelijk, te promoten.

Stade Louis Dugauguez  
 Boulevard de Lattre de Tassigny 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 29 01 14  
 www.cssedan-ardennes.com
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Op vier wielen het platteland verkennen 
op een begeleide tocht, je laten leiden om 
even aan de drukte te ontsnappen, geniet 
van de diverse activiteiten die de Ardennen 
te bieden hebben. 

Geniet van de sneeuw en glijd van de 
pistes aan het enige skistation in de 
Franse Ardennen, doe je schaatsen aan 
en laat je volledig gaan op de ijsbaan, na 
een wandeling rond de lac de la Warenne ... 
profiteer van de Ardense natuur en ervaar 
een gevoel van vrijheid tijdens elk seizoen.

Le Central Park  
Bowling, billards, jeux laser, réalité virtuelle 
 12, rue de Longueville 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 54 00 00  www.lecentralpark.com 
 Ouvert tous les jours. 

Quad Off Road Aventure 
 10, rue des Fontenelles 08440 Vivier-Au-Court C3 
 +33(0)3 24 52 19 89  www.quad-off-road-aventure.fr 
 Ouvert toute l’année sur réservation.

Ski Club Sedanais Ski de fond 
 Home d’accueil 08200 La Chapelle C5 
 +33(0)3 24 29 69 20  www.ardennes-sport-nature.com 
 Ouverture selon enneigement.

Patinoire Elena Issatchenko 
 Promenade de la Warenne 08000 Charleville-Mézières 
B2 
 +33(0)3 24 32 44 30  patinoire@ardenne-metropole.fr 
 Ouvert du mardi au dimanche sauf le jeudi en période 
scolaire et tous les jours pendant les petites vacances.

UN PEU DE SENSATIONS 

EEN TIKKELTJE SENSATIE

Se laisser glisser sur les pistes de 
l’unique station de ski des Ardennes 
Françaises lorsque la neige est au 
rendez-vous, chausser ses patins et 
profiter d’un moment de détente à la 
patinoire, après une balade autour 
du lac de la Warenne, c’est profiter 
de la nature Ardennaise et découvrir 
des sensations de liberté en toutes 
saisons.

Explorer la campagne à quatre roues 
lors d’une randonnée encadrée, 
se laisser guider pour un moment 
unique d’évasion, c’est profiter de la 
diversité des activités ardennaises du 
territoire.

De Ardense gastronomie

Bier

Cider

Restaurants

Streekmarkten en buurderij

La gastronomie ardennaise

La bière

Le cidre

Les restaurants

Les marchés et drives fermiers

SE RÉGALER
Smullen
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La cuisine ardennaise est basée 
sur une tradition culinaire de 
plats «qui tiennent au corps», à 
l’origine concoctée pour nourrir 
des forgerons et des paysans.

UN TERROIR SIMPLE, GOÛTEUX, 
QUI  VA VOUS «RAPÉRIR» *

Aujourd’hui, elle est mise à l’honneur 
pour des produits savoureux et 
néanmoins raffinés : des bières 
artisanales comme celles de 
la Petite Brasserie Ardennaise, 
certaines salaisons labellisées 
comme le jambon sec, des spécialités 
pâtissières comme le carolo, la 
galette à suc’ ou le gâteau mollet, 
les gaufrettes de la vallée... Que de 
gourmandises !

* «revigorer» en ardennais

Le Pressoir des Gourmands Jus de fruits 
 31, promenade des Pavants 08000 Warcq B2 
 +33(0)9 81 27 08 22  www.lepressoirdesgourmands.fr  
 Ouvert du mardi au samedi.

Faubourg Gourmand  
Cours de cuisine collectifs  4, rue du faubourg de Pierre 
08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)7 62 82 58 32  www.faubourggourmand.com 
 Ouvert du mardi au samedi.

Les Ruchers d’Arthur Miellerie 
 13, rue Victor Hugo 08090 Montcy-Notre-Dame B2 
 +33(0)3 24 59 32 13  cperotin@wanadoo.fr

Le Rucher du Loison Miellerie  
 4, rue des Ormes 08110 Blagny 
 +33(0)3 24 27 91 72

Aux Saveurs d’Ardennes Atelier de salaisons  
 ZAC du Grand Ban 08000 La Francheville C2 
 +33(0)3 24 57 63 99  www.auxsaveursdardennes.com  
 Ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Le Safran des Ardennes  
 10, ruelle Raffy 08090 Aiglemont B3 
  +33(0)3 24 27 36 25  www.lesafrandesardennes.fr 
 Visites guidées toute l’année sur réservation.

L’Or Rouge Des Ardennes Safran 
 7, lotissement de la Chapelle 08110 Sailly 
 +33(0)6 69 41 96 76  www.lesafran.fr 
 Ouvert toute l’année. 

De Ardense keuken bouwt verder op een culinaire traditie met voedzame 
gerechten, oorspronkelijk bedoeld om smeden en landbouwers te voeden.

Tegenwoordig wordt ze bewierookt voor 
haar smakelijke en bijzonder verfijnde 
producten: ambachtelijke bieren zoals die 
van de Petite Brasserie Ardennaise, enkele 
kwaliteitsvolle gepekelde producten zoals 
gedroogde ham, patisseriespecialiteiten 

zoals de carolo, de galette à suc’, de gâteau 
mollet of wafeltjes van de vallei ... om 
duimen en vingers van af te likken!

* in het Ardens: “rapérir”

EEN EENVOUDIGE EN SMAKELIJKE 
STREEK DIE JE HELEMAAL DOET 
HEROPLEVEN*



76 77

Petite Brasserie Ardennaise - De Malt & d’Ô 
 2, chemin du Vivier Guyon 08000 Charleville-Mézières 
B2 
 +33(0)3 24 32 32 47  www.biere-oubliette.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
A consommer avec modération.
Overmatig alcoholgebruik kan je gezondheid schaden.  
Drink met mate.

De oudste alcoholische drank ter wereld 
is meer dan 6000 jaar geleden ontstaan, 
toen ook het brood werd uitgevonden. 
Dit “gerstenat” wordt al sinds de 
middeleeuwen gebrouwen in de Ardennen 
door de monniken van Cambiers, 
Prémontrés, Chartreux du Mont-Dieu en 
Orval. Het groeide vervolgens uit tot bier 
dat geproduceerd werd door brouwers die 
zich gingen verenigen in gilden. In de 19de 
eeuw waren er meer dan 700 brouwerijen 
in de Ardennen!

Tegenwoordig is het Ardense bier 
populairder dan ooit – met zelfs 
internationale bekroningen – met meer 
dan tien microbrouwerijen, zoals de Petite 
Brasserie Ardennaise met haar befaamde 
Oubliette, Margoulette du Rethelois, 
Ardwen de Launois-sur-Vence, Brasserie 
d’Arthur in Warcq ... puur genieten!

LA BIÈRE, TOUTE UNE 
CULTURE À FÊTER !

BIER, DAT MOET GEVIERD 
WORDEN!

Plus ancienne boisson alcoolisée 
connue, elle fit son apparition 
dès l’invention du pain il y a plus 
de 6000 ans. La cervoise ou «vin 
d’orge» est fabriquée en Ardenne 
dès le moyen-âge par les moines 
cambiers, Prémontrés, Chartreux 
du Mont-Dieu, moines d’Orval. Puis 
elle évolue pour devenir la bière, 
élaborée par les brasseurs regroupés 
en corporation. Au XIXème siècle, on 
dénombre plus de 700 brasseries en 
Ardenne ! 

Aujourd’hui, la bière ardennaise 
connaît un renouveau fort apprécié 
et même primé au niveau national 
avec plus d’une dizaine de micro-
brasseries comme la Petite Brasserie 
Ardennaise avec sa fameuse 
Oubliette, la Margoulette du 
Rethelois, l’Ardwen de Launois-sur-
Vence, la Brasserie d’Arthur à Warcq... 
Que de mousses !

PROGRESSION GAUFRE
Râper les pommes de terre à la mandoline, ciseler les 
oignons, ajouter le beurre fondue, œuf et crème fraîche, 
mélanger le tout. Mettre à cuire dans un gaufrier.

PROGRESSION ESPUMA
Chauffer la crème et le lait, ajouter la mascarpone puis les 
dés de tome des Ardennes et faire fondre le tout. Passer au 
chinois, verser dans le siphon et réserver au frais avec deux 
cartouches de gaz.

Gaufre parmentière (ingrédients pour 4 pers.)
• 800g de pomme de terre
• Mélange de jeune pousse (épinard, mâche, poireaux...)
• 30 g de crème fraîche
• 1 œuf
• 15 g de beurre
• 4 petits oignons blancs
• 4 petits oignons rouges
• 4 tranches de jambon d’Ardennes
• 100 g de lait

Espuma de tome des Ardennes (ingrédients pour 4 pers.)
• 200 g de crème 35%
• 150 g de tome des Ardennes
• 100 g de mascarpone
• 100 g de lait

BEREIDING WAFEL
Rasp de aardappelen met een mandoline. Versnipper de ui. Voeg 
de gesmolten boter, het ei en de room toe. Meng alles goed door 
elkaar. Bak de wafels in een wafelijzer.

BEREIDING ESPUMA
Verwarm de room met de melk. Voeg de mascarpone en de stukjes 
Tomme des Ardennes toe en laat alles smelten. Haal door een 
puntzeef. Stort uit en bewaar in de koelkast met twee gaspatronen.

HARTIGE AARDAPPELWAFELS, 
ARDEENSE HAM EN ESPUMA VAN DE 
TOMME DES ARDENNES

Hafed Idjouadiene, le chef du restaurant La Ronde des 
Sens à Sedan, membre du Cercle des Restaurateurs 
d’Ardennes, vous livre une de ses recettes pour cuisiner 
des produits du terroir sans se compliquer la vie.

Hafed Idjouadiene, chef-kok van het restaurant La Ronde 
des Sens in Sedan, lid van de Cercles des Restaurateurs 
d’Ardennes, onthult je een van zijn recepten om op een 
bijzonder eenvoudige manier streekproducten klaar te maken.

GAUFRE PARMENTIÈRE, 
JAMBON D’ARDENNES ET 
ESPUMA DE TOME  
DES ARDENNES

RECETTE   RECEPT

Hartige aardappelwafel (ingrediënten voor 4 personen)
• 800 g aardappel
• Mengeling van jonge bladgroenten (spinazie, veldsla, prei, ...)
• 30 g verse room
• 1 ei
• 15 g boter
• 4 witte uitjes
• 4 rode uitjes
• 4 plakken Ardense ham
• 100 g melk

Espuma van de Tomme des Ardennes 
(ingrediënten voor 4 personen)
• 200 g room (35% vetgehalte)
• 150 g Tomme des Ardennes
• 100 g mascarpone
• 100  melk
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Le café-librairie Plume et Bulle vous propose une alliance 
entre culture et détente.

Le principe est simple : proposer des livres à la vente ou à 
la consultation sur place ainsi qu’un large choix de livres 
d’occasion (bande-dessinée, comics, manga et littératures 
de l’imaginaire), dans un espace convivial où l’on peut 
s’asseoir prendre un thé, un café, un jus de fruit, une 
pâtisserie ou déjeuner le midi (menu renouvelé chaque 
semaine).

L’association participe aux différents évènements locaux 
ou régionaux ayant trait au livre ou à la culture et propose 
également des ateliers, rencontres ou dédicaces avec des 
auteurs et artistes dans ses murs.

La volonté de l’équipe de Plume et Bulle est de proposer 
un endroit chaleureux, mettant en valeur l’art de la bande-
dessinée, en privilégiant les acteurs locaux.

Profitez d’un moment de détente, sur un canapé ou en 
terrasse (pour les beaux jours !), une tasse à la main et 
un livre dans l’autre, dans ce lieu atypique de Charleville-
Mézières !

Het café-bibliotheek Plume et Bulle laat je genieten van cultuur en 
ontspanning.

Het principe is simpel: boeken aanbieden om te verkopen of om 
ter plekke te doorbladeren. Daarnaast is er ook nog een uitgebreid 
aanbod tweedehandsboeken (stripverhalen, comics, manga en 
speculatieve fictie). Je bevindt je in een gezellige omgeving waarin 
je kunt genieten van een kopje thee, koffie, fruitsap, een gebakje of 
de middaglunch (elke week nieuw menu).

De vereniging neemt deel aan verschillende lokale of regionale 
evenementen rond boeken en cultuur. Verder organiseert men 
ook workshops, ontmoetingen of meet-and-greets met artiesten 
en auteurs.

Het team van Plume et Bulle wil een warme omgeving creëren die 
de striptekenkunst en de lokale tekenaars in de kijker zet.

Geniet van een ontspannend moment, een kopje koffie in de ene 
hand en een boek in de andere!

CAFÉ-BIBLIOTHEEK  
‘PLUME ET BULLE’

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h 
 17, rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières B2 
 www.plumeetbulle.fr  +33(0)3 24 33 53 62

Geopend van dinsdag tot zaterdag van 11.00 tot 19.00 uur 
 17, rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières B2 
 www.plumeetbulle.fr  +33 (0)3 24 33 53 62

FOCUS

CAFÉ-LIBRAIRIE 
PLUME ET BULLE

PROFITEZ D’UN MOMENT 
DE DÉTENTE, UNE TASSE 
À LA MAIN ET UN LIVRE 
DANS L’AUTRE !

GENIET VAN EEN ONTSPANNEND 
MOMENT, EEN KOPJE KOFFIE IN 
DE ENE HAND EN EEN BOEK IN DE 
ANDERE!

In de 18e eeuw schoot de Europese 
productie en verkoop van cider de hoogte 
in dankzij de uitvinding van de pers. In een 
regio waar schaarste dreigde, verving ze 
de productie van bier dat bijzonder veel 
granen nodig had.

De Ardense cider is vandaag minder 
bekend dan de Normandische en 
Bretoense bubbels.

Nochtans zorgden de appelbomen met 
hoge stam uit de streek ervoor dat 
het brouwsel in de 19e eeuw tot in de 
hoofdstad bekend was. Een beroemd merk 
uit Parijs gebruikte zelfs de naam ‘Cidre de 
Lalobbe’, een klein Ardens dorpje.

Dankzij een handvol gepassioneerde 
liefhebbers werden de appelbomen 
herplant en de Ardeense cider nieuw leven 
ingeblazen.

LE CIDRE ARDENNAIS,  
DES BULLES D’HISTOIRE

DE ARDENSE CIDER, 
BUBBELS MET GESCHIEDENIS

Au XVIIIème siècle, la production et 
la vente de cidre se développent 
considérablement en Europe, 
grâce notamment à l’invention du 
pressoir. Dans une région hantée 
par la menace de disette, le cidre 
supplante la production de bières, 
trop gourmande en céréales.

Le cidre ardennais est aujourd’hui 
moins connu que les bulles 
normandes et bretonnes. Pourtant, 
au XIXème siècle, la variété de 
pommiers hautes tiges originaire de 
la région faisait encore la renommée 
du breuvage jusque dans la capitale. 
Une enseigne parisienne réputée 
portait même le nom de «Cidre de 
Lalobbe», un petit village ardennais.

Grâce à une poignée de passionnés, 
des pommiers ont été replantés et le 
cidre ardennais relancé.

Cidredie de Warnécourt Cidrerie 
 8, la Grande Rubrique 08430 Barbaise D1 
 +33(0)3 24 37 44 06  www.cidredrerie-de-warnecourt.fr 
 Ouvert tous les jours de 9h à 18h.  
Merci de téléphoner avant votre visite.

Les Bulles Ardennaises Cidrerie 
 9, hameau de la Besace 08460 Lalobbe 
 +33(0)3 24 52 80 82  www.lesbullesardennaises.com 
 Ouvert le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 
Sur rendez-vous les autres jours de la semaine.
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Au Bureau
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours

CHARLEVILLE MEZIERES B2

10, rue de Longueville 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 57 40 21
www.aubureaucharleville.fr

145 couverts intérieur

80 couverts extérieur

Au Dernier Sou
Cuisine traditionnelle | Ouvert du lundi au samedi

CHARLEVILLE MEZIERES B2

82, avenue Charles Boutet  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 56 25 44
simonxavier08@orange.fr

60 couverts intérieur

Au Tout Va Bien
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf lundi, mardi soir et dimanche soir

CHARLEVILLE MEZIERES B2

33, avenue d’Arches 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 57 31 29
autoutvabien@orange.fr

60 couverts intérieur

18 couverts extérieur

Chez Toshi
Restaurant gastronomique | Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche

CHARLEVILLE MEZIERES B2

33, rue du Moulin 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 56 17 50
cheztoshi33@gmail.com

26 couverts intérieur

Chic et Délices
Restaurant Tapas | Ouvert du mardi au samedi

CHARLEVILLE MEZIERES B2

28, rue Bourbon 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 54 95 10
chicetdelices04@gmail.com

40 couverts intérieur

25 couverts extérieur

Cook&Book Plume et Bulle
Restauration à thème | Ouvert du mardi au samedi

CHARLEVILLE MEZIERES B2

17, rue Irénée Carré 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 33 53 62
www.plumeetbulle.fr

10 couverts intérieur

10 couverts extérieur

LES RESTAURANTS
RESTAURANTS

Etablissement référencé dans le guide gastronomique  
« Gault & Millau ». 
Aangegeven in de gastronomische gids  
« Gault & Millau ». 

Etablissement référencé dans le guide des bonnes adresses  
« Petit Futé ». 
Aangegeven in de gids  
« Petit Futé ».

Etablissement certifié « Maître Restaurateur » : cuisine entièrement 
faite maison, réalisée par des restaurateurs de métier. 
Gecertificeerd «  Maître Restaurateur » : Keuken van het Huis volledig 
gemaakt door beroepskoks..

Etablissement membre du « Cercle des Restaurateurs d’Ardennes » 
ayant pour but de faire découvrir les richesses culinaires ardennaises. 
Lid van de « Cercle des Restaurateurs d’Ardennes » met richten het 
ontdekking van de locale culinaire rijkdom.

Couleurs Sud
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les soirs du lundi au samedi

CHARLEVILLE MEZIERES B2

3, place de la gare 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 33 38 76
www.hotel-charleville-mezieres.com

60 couverts intérieur

10 couverts extérieur

La Côte à l’Os
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf le mardi soir et le dimanche soir

CHARLEVILLE MEZIERES B2

11, cours Aristide Briand  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 59 20 16
www.restaurant-charleville-lacotealos.fr

80 couverts intérieur

40 couverts extérieur

La Table d’Arthur
Restaurant gastronomique | Ouvert tous les jours sauf dimanche, lundi et mercredi soir

CHARLEVILLE MEZIERES B2

9-11 rue Pierre Bérégovoy  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 57 05 64
www.latabledarthurr.fr

75 couverts intérieur

Le Campanile
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Route de la Francheville - ZAC du Moulin Leblanc 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 37 54 55
www.campanile.com

60 couverts intérieur

40 couverts extérieur

Le Cardinal
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les midis

CHARLEVILLE MEZIERES B2

22, place Ducale 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 33 21 97
www.bar-brasserie-charleville.fr

50 couverts intérieur

120 couverts extérieur

Le Central Park
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours

CHARLEVILLE MEZIERES B2

12, rue de Longueville 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 54 00 00
www.lecentralpark.fr

110 couverts intérieur

50 couverts extérieur

Le Clèves
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les midis en semaine

CHARLEVILLE MEZIERES B2

25, rue de Clèves 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 36 65 05
www.lecleves.com

100 couverts intérieur

8 couverts extérieur

Le 10
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf le lundi, mardi midi et dimanche soir

CHARLEVILLE MEZIERES B2

10, rue de tivoli 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 32 88 48
alizeeolive83@gmail.com

27 couverts intérieur
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Le Garage
Brasserie | Ouvert tous les jours sauf le dimanche, le lundi et le mercredi soir

CHARLEVILLE MEZIERES B2

24, place de la Basilique  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 29 61 64
www.legarage08.com

40 couverts intérieur

20 couverts extérieur

Le Garden Ice Café
Brasserie | Ouvert tous les jours

CHARLEVILLE MEZIERES B2

7, place Ducale 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 35 02 99
www.gardenicecafe.com

180 couverts intérieur

130 couverts extérieur

La Cotterie
Restaurant gastronomique | Ouvert tous les soirs et dimanche midi

DONCHERY C4

Route de Vrigne aux Bois 08350 DONCHERY
+33(0)3 24 41 87 83
www.domaine-chateaufaucon.com

50 couverts intérieur

35 couverts extérieur

La Ferme de Monthimont
Cuisine de terroir | Ouvert du mardi midi au dimanche midi, vendredi et samedi soir sur réservation

DONCHERY C4

Hameau de Monthimont - Route de Bosseval  
08350 DONCHERY
+33(0)3 24 22 32 85
www.fermedemonthimont.com

142 couverts intérieur

20 couverts extérieur

Ma Campagne
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf lundi midi et dimanche soir

GIVONNE C5

1, rue des sabotiers 08200 GIVONNE
+33(0)3 24 53 37 46
macampagne.filippelli08@orange.fr

20 couverts intérieur

20 couverts extérieur

Les Terrasses du Warcan
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf le lundi soir et le mardi

ILLY C5

Le Warcan - Olly 08200 ILLY
+33(0)3 24 36 17 76
www.lesterrassesduwarcan.fr

60 couverts intérieur

60 couverts extérieur

L’Eclipse
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf dimanche soir

LUMES C3

1, rue Verte 08440 LUMES
+33(0)3 24 37 60 60
www.hotel-eclipse08.fr

20 couverts intérieur

20 couverts extérieur

Les Boucles de Meuse
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi soir

MONTHERME A2

1, quai Aristide Briand 08800 MONTHERME
+33(0)3 24 35 79 47
www.lesbouclesdemeuse.net

70 couverts intérieur

La Ronde des Sens
Restaurant gastronomique | Ouvert tous les jours sauf le lundi, jeudi soir et dimanche soir

SEDAN C4

34, rue du Ménil 08200 SEDAN
+33(0)3 24 33 57 27
www.larondedessens.fr

42 couverts intérieur

La Tour d’Auvergne
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les soirs du lundi au samedi

SEDAN C4

Porte des Princes 08200 SEDAN
+33(0)3 24 26 11 00
www.hotel-lechateaufort.fr

60 couverts intérieur

Le Bistro
Brasserie | Ouvert le midi du mardi au dimanche

SEDAN C4

Porte des Princes 08200 SEDAN
+33(0)3 24 26 11 00
www.hotel-lechateaufort.fr

36 couverts intérieur

36 couverts extérieur

Le Campanile
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche midi

SEDAN C4

Allée du Château Titeux 08200 SEDAN
+33(0)3 24 29 45 45
www.campanile.fr

50 couverts intérieur

40 couverts extérieur

Le Saint Michel
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir

SEDAN C4

3, rue Saint Michel 08200 SEDAN
+33(0)3 24 29 04 61
www.le-saint-michel.fr

250 couverts intérieur

Ô Grain De Sel
Brasserie | Ouvert tous les jours sauf le lundi et dimanche midi

SEDAN C4

17, places d’Armes 08200 SEDAN
+33(0)9 73 69 97 21
ograindesel08@gmail.com

50 couverts intérieur

40 couverts extérieur

Le Dalang
Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf le samedi et le dimanche

VILLERS SEMEUSE C3

Rue Louise Michel 08000 VILLERS SEMEUSE
+33(0)3 24 59 72 72
H0364@accor.com

45 couverts intérieur

25 couverts extérieur
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Point de retrait de Charleville-Mézières 
 1, avenue du Petit Bois 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)6 83 43 02 17 
 Commandes ouvertes jusqu’au mardi minuit.  
Retrait le jeudi suivant entre 15h30 et 19h00.

Point de retrait de Sedan  
 19, boulevard Fabert 08200 Sedan C4 
 +33(0)6 83 43 02 17 
 Commandes ouvertes jusqu’au mardi minuit.  
Retrait le jeudi suivant entre 16h00 et 19h00.

DRIVE FERMIER
BOERENDRIVE

www.drive-fermier.fr/charleville

LES MARCHÉS

Charleville-Mézières  
- overdekte markt, place Nevers : op 
dinsdag en donderdagochtend, zaterdag. 
- zondagsmarkt, in de wijk Ronde Couture: 
op zondagmorgen 
- markt van producenten uit de streek, 
place Ducale : de 2de vrijdag van de 
maand, van maart tot oktober, ‘s middags

Saint-Menges : vrijdagmiddag vanaf 13:30

Sedan : place d’Alsace-Lorraine, 
woensdagochtend, en zaterdagochtend

Vivier-au-Court : dinsdagochtend

Vrigne-aux-Bois : zondagochtend

Nouzonville : maandagvoormiddag

Charleville-Mézières 
- marché couvert, place Nevers : le 
mardi, le jeudi matin et le samedi.  
- marché dominical, quartier de 
Ronde Couture : le dimanche matin.  
- marché des producteurs de Pays, 
place Ducale : le 2ème vendredi du 
mois, de mars à octobre, l’après-midi.

Saint-Menges : le vendredi après 
midi à partir de 13h30

Sedan : place d’Alsace-Lorraine, le 
mercredi matin et samedi matin

Vivier-au-Court : le mardi matin

Vrigne-aux-Bois : le dimanche matin

Nouzonville : le lundi matin

STREEKMARKTEN

Hotels

Bed and breakfasts

Vakantiehuizen

Campings

Opvallende accommodaties

Les hôtels

Les chambres d’hôtes

Les gîtes

Les campings

Les hébergements insolites

SE REPOSER
Tot rust komen
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Le Dormeur du Val
Hôtels | Ouvert toute l’année

CHARLEVILLE MEZIERES B2

32 bis, rue de la Gravière  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 42 04 30
hotel-dormeur-du-val.com

Chambre Rime de 65€ à 139€
Petit-déjeuner à 13€

Domaine Château du Faucon
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

DONCHERY C4

Route de Vrigne aux Bois 08350 DONCHERY
+33(0)3 24 41 87 83
www.domaine-chateaufaucon.com

Chambre Prairie de 95€ à 160€
Petit-déjeuner de 15€ à 25€

Le Château Fort
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

SEDAN C4

Porte des Princes 08200 SEDAN
+33(0)3 24 26 11 00
www.hotel-lechateaufort.fr

Chambre Tradition de 109€ à 154€
Petit-déjeuner à 14€

Château de Bazeilles
Hôtels | Ouvert toute l’année

BAZEILLES D5

1, rue Galliéni 08140 BAZEILLES
+33(0)3 24 27 09 68
www.chateau-bazeilles.com

Chambre double à 93€
Petit-déjeuner à 9,50€

Couleurs Sud
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

CHARLEVILLE MEZIERES B2

3, place de la Gare 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 33 38 76
www.hotel-charleville-mezieres.com

Chambre double de 50€ à 67€
Petit-déjeuner à 7€

LES HÔTELS

4 étoiles | 4 sterren

HOTELS

3 étoiles | 3 sterren

Kyriad
Hôtels | Ouvert toute l’année

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Avenue François Mitterrand  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 26 32 32
www.kyriad-charleville-mezieres.fr

Chambre double de 70€ à 114€
Petit-déjeuner à 10€

Le Campanile
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Route de La Francheville - ZAC du moulin Leblanc 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 37 54 55
www.campanile.com

Chambre double de 59€ à 90€
Petit-déjeuner à 9,90€

Le Clèves
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

CHARLEVILLE MEZIERES B2

43, rue de l’Arquebuse 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 36 65 00
www.lecleves.com

Chambre double à 52,80€
Petit-déjeuner à 8€

Le Campanile
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

SEDAN C4

Allée du Château Titeux 08200 SEDAN
+33(0)3 24 29 45 45
www.campanile.fr

Chambre double de 45€ à 130€
Petit-déjeuner à 10,90€

Hôtel Ibis
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

VILLERS SEMEUSE C3

Rue Louise Michel 08000 VILLERS SEMEUSE
+33(0)3 24 59 72 72
www.ibis.com

Chambre double de 74€ à 109€
Petit-déjeuner à 10,50€

Le Pélican
Hôtels | Ouvert toute l’année

CHARLEVILLE MEZIERES B2

42, avenue du Maréchal Leclerc  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 56 42 73
hotel-pelican-charleville.com

Chambre double de 55€ à 65€
Petit-déjeuner à 7,90€

L’Eclipse
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

LUMES C3

1, rue Verte 08440 LUMES
+33(0)3 24 37 60 60
www.hotel-eclipse08.fr

Chambre double de 60€ à 80€
Petit-déjeuner à 7€

2 étoiles | 2 sterren
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Les Boucles de Meuse
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

MONTHERME A2

1, rue du Lieutenant Barbaste 08800 MONTHERME
+33(0)3 24 35 79 47
lesbouclesdemeuse.net

Chambre double de 59€ à 73€
Petit-déjeuner à 7€

Le Saint Michel
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

SEDAN C4

3, rue Saint Michel 08200 SEDAN
+33(0)3 24 29 04 61
www.le-saint-michel.fr

Chambre double à 80€
Petit-déjeuner à 9€

Hôtel Première Classe
Hôtels | Ouvert toute l’année

CHARLEVILLE MEZIERES B2

ZAC du Moulin Leblanc  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 56 05 85
www.premiereclasse.com

Chambre double de 42€ à 62€
Petit-déjeuner à 5€

Ce label met l’accent sur la qualité de l’accueil et des services proposés 
chez les hébergeurs et loueurs de cycles. 
Het accent ligt op de kwaliteit en service van de aangesloten 
accommodatieverschaffers en fietsverhuurbedrijven.

Marque de reconnaissance des établissements offrant des prestations 
de qualité, que les clients peuvent choisir en toute confiance. 
Alle vertrouwen voor vestingen met dit herkenningsteken met 
kwaliteitsprestaties. 

Hébergements touristiques s’engageant à offrir des équipements et 
des services à la clientèle touristique voyageant à deux roues. 
Slaapgelegenheden met aandacht voor kwaliteit en diensten voor 
motorrijders.

Ce label garantit aux touristes un accueil adapté à leur déficience, des 
prestations à disposition en autonomie maximale. 
Dit label garandeert toeristen een ontvangst aangepast aan hun 
invaliditeit, en/of diensten die onafhankelijkheid bevorderen.

non classé | niet geclassificeerd

  FAITES VOS COURSES

  DU CENTRE-VILLE !
  DANS LES COMMERCES

LES CHAMBRES D’HÔTES
GASTENKAMERS

Au Clos d’Ardennes BALAIVES ET BUTZ D2

12-14, Grand’Rue 08160 BALAIVES ET BUTZ
+33(0)6 80 00 84 83
le.clos.ardennes@gmail.comTarif nuitée de 55€ à 70€

Chambre d’hôtes | 3 ch. - 8 pers. | Ouvert toute l’année

Au refuge des 4 Fils Aymon BOGNY SUR MEUSE A3

Rue de la Meuse - Pont de Château-Regnault  
08120 BOGNY SUR MEUSE
+33(0)3 24 32 10 97
www.aurefugedes4filsaymon.comTarif nuitée de 69€

Chambre d’hôtes | 5 ch. - 15 pers. | Ouvert toute l’année

Un week-end en Ardenne SEDAN C4

33, rue des Fausses Braies  
08200 SEDAN
michel.kaurin@gmail.comTarif nuitée de 60€

Chambre d’hôtes | 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année sur réservation sauf période de Noël

Chambres du Petit Bois CHARLEVILLE MEZIERES B2

19, rue du Petit Bois 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 52 90 26
colnard.catherine@gmail.comTarif nuitée de 70€ à 72€

Chambre d’hôtes | 2 ch. - 8 pers. | Ouvert toute l’année

La Ferme de Saint-Julien CHARLEVILLE MEZIERES B2

30, place de la Basilique  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 33 24 75
ledomainedemasarah@orange.fr

Tarif nuitée de 70€
Table d’hôtes de 25€ 

Chambre d’hôtes | 2 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

La Grange aux Bois WARCQ B2

La Grange aux Bois - Belval 08000 WARCQ
+33(0)6 26 45 91 93
lagrangeauxbois@gmail.com

Tarif nuitée de 58€ à 68€
Table d’hôtes de 15€ à 19€

Chambre d’hôtes | 5 ch. - 10 pers. | Ouvert toute l’année

Côté Chambres CHARLEVILLE MEZIERES B2

33, rue du Moulin 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)6 07 88 54 90Tarif nuitée de 56€ à 109€

Chambre d’hôtes | 5 ch. - 12 pers. | Ouvert toute l’année
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LES GÎTES

De 2 à 4 personnes | 2 tot 4 pers.

VAKANTIEHUIZEN

Chez Jeanne CHARLEVILLE MEZIERES B2

9, place Jacques Félix 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 33 43 61
francoise.wiss@orange.fr

Tarif semaine de 275€
Tarif week-end de 120€ à 151€

Meublés et Gîtes | 42 m2 - 1 ch. - 2 pers. | Ouvert toute l’année

Etienne Théret CHARLEVILLE MEZIERES B2

35, place Ducale 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 56 07 50
etienne.theret@orange.frTarif semaine de 280€

Meublés et Gîtes | 62 m2 - 1 ch. - 2 pers. | Ouvert toute l’année

Gérard Vandenbroucke n°1 CHARLEVILLE MEZIERES B2

3, rue Delvincourt 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 56 24 77
gerard.vandenbroucke@orange.fr

Tarif semaine de 273€
Tarif week-end de 84€ 

Meublés et Gîtes | 23 m2 - studio - 2 pers. | Ouvert toute l’année

Gérard Vandenbroucke n°2 CHARLEVILLE MEZIERES B2

3, rue Delvincourt 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 56 24 77
gerard.vandenbroucke@orange.fr

Tarif semaine de 273€
Tarif week-end de 84€

Meublés et Gîtes | 26 m2 - studio - 2 pers. | Ouvert toute l’année

Studio des Prés HAUDRECY B1

23, rue du Moulin 08090 HAUDRECY
+33(0)6 88 62 70 56
lutoussaint@orange.fr

Tarif semaine de 200€ à 250€
Tarif week-end de 140€

Meublés et Gîtes | 23 m2 - studio - 2 pers. | Ouvert toute l’année

Bruno et Christelle Fin-Colin CHARLEVILLE MEZIERES B2

93 bis, rue de Monthermé  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)6 17 66 72 46 | bruno.colin73@sfr.frTarif semaine de 270€

Meublés et Gîtes |  2 ch. - 3 pers. | Ouvert toute l’année

Jean Marie Wirion FLEIGNEUX C5

5, place de l’Eglise 08200 FLEIGNEUX
+33(0)3 24 29 30 34
gitewirion@orange.frTarif semaine de 250€

Meublés et Gîtes | 60 m2 - 2 ch. - 3 pers. | Ouvert toute l’année

Appartement des Prés HAUDRECY B1

23, rue du Moulin 08090 HAUDRECY
+33(0)6 88 62 70 56
lutoussaint@orange.fr

Tarif semaine de 280€ à 350€
Tarif week-end de 180€

Meublés et Gîtes | 70 m2 - 1 ch. - 3 pers. | Ouvert toute l’année

La Dorlotte HAUDRECY B1

23, rue du Moulin 08090 HAUDRECY
+33(0)6 88 62 70 56
lutoussaint@orange.fr

Tarif semaine de 240€ à 280€
Tarif week-end de 180€

Meublés et Gîtes | 42 m2 - 1 ch. - 3 pers. | Ouvert toute l’année

Le Chalet BAZEILLES D5

08140 BAZEILLES
+33(0)6 24 56 89 65
contact@gites-de-france-ardennes.com

Tarif semaine de 390€
Tarif week-end de 180€

Meublés et Gîtes | 39 m2 - 1 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Gîte du Patys CHARLEVILLE MEZIERES B2

69, rue Ambroise Croizat - Le Theux  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 37 28 48
serge-grandjean@wanadoo.fr

Tarif semaine de 385€ 

Tarif nuitée de 55€ 

Meublés et Gîtes | 50 m2 - 1 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Le Petit Carolo CHARLEVILLE MEZIERES B2

60, route de Nouzonville  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)6 84 45 78 39
gite.le.petit.carolo@orange.frTarif semaine de 220€ à 340€

Meublés et Gîtes |  2 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Emmanuel Theys FLOING C4

37, route d’Illy 08200 FLOING
+33(0)6 63 69 26 22
emmanuel.theys@gmail.com

Tarif semaine de 320€ à 370€
Tarif week-end de 150€

Meublés et Gîtes | 42 m2 - 1 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Le Castelet en Ardenne NOUZONVILLE B2

3, rue Pasteur 08700 NOUZONVILLE
+33(0)3 24 53 30 80
lecasteletenardenne@yahoo.com

Tarif semaine de 240€ 

Tarif week-end de 100€ 

Meublés et Gîtes | 41 m2 - 1 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année
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La Belle Vue BOUTANCOURT D3

22, rue Victor Hugo 08160 BOUTANCOURT
+33(0)3 24 54 52 41
bouillon.annie@hotmail.fr

Tarif semaine de 250€ à 280€
Tarif week-end de 190€

Meublés et Gîtes | 80 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

La Platinerie BOUTANCOURT D3

22, rue Victor Hugo 08160 BOUTANCOURT
+33(0)3 24 54 52 41
bouillon.annie@hotmail.fr

Tarif semaine de 230€ à 260€
Tarif week-end de 170€ 

Meublés et Gîtes | 80 m2 - 2 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Les Rosières DOM LE MESNIL C3

08160 DOM LE MESNIL
+33(0)3 24 56 89 65
contact@gites-de-france-ardennes.com

Tarif semaine de 290€ à 350€
Tarif week-end de 190€

Meublés et Gîtes | 115 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Saint Roger d’Esland ELAN D3

20, chemin des Mangeots 08160 ELAN
+33(0)3 24 37 73 64
magaligirardot@sfr.frTarif semaine de 250€

Meublés et Gîtes | 90 m2 - 2 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Eric Joste FLEIGNEUX C5

19, place de l’Eglise 08200 FLEIGNEUX
+33(0)6 03 97 01 52
eric.joste@sfr.frTarif semaine de 360 à 420€

Meublés et Gîtes | 200 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert d’avril à septembre

Les Hattes n°1 FLEIGNEUX C5

Place de l’église 08200 FLEIGNEUX
+33(0)3 24 29 01 14
gitedefleigneux@ardenne-metropole.frTarif semaine de 315€

Meublés et Gîtes | 82 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Gite des Près HAUDRECY B1

23, rue du Moulin 08090 HAUDRECY
+33(0)6 88 62 70 56
lutoussaint@orange.frTarif semaine de 480€

Meublés et Gîtes | 140 m2 - 4 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

De 6 à 12 personnes | 6 tot 12 pers.

Patricia Bourgeois ST MENGES C4

30, rue Gambetta 08200 ST MENGES
+33(0)6 30 75 50 09
bourgeois3.patricia@wanadoo.fr

Tarif semaine de 360€ à 435€
Tarif week-end de 285€

Meublés et Gîtes | 180 m2 - 4 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Gîte du Patys TOURNES B1

08090 TOURNES
+33(0)6 77 92 59 84
gitedupatys@netcourrier.com

Tarif semaine de 340€
Tarif week-end de 220€ 

Meublés et Gîtes |  3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Les Boucles de Meuse GLAIRE C4

6, place de la Mairie 08200 GLAIRE
+33(0)3 24 29 75 58
christineloizon@orange.fr

Tarif semaine de 655€ 
Tarif week-end de 360€ 

Meublés et Gîtes | 160 m2 - 3 ch. - 7 pers. | Ouvert toute l’année

La Taillanderie BOUTANCOURT D3

22, rue Victor Hugo 08160 BOUTANCOURT
+33(0)3 24 54 52 41
bouillon.annie@hotmail.fr

Tarif semaine de 290€ à 360€
Tarif week-end de 230€

Meublés et Gîtes | 100 m2 - 4 ch. - 8 pers. | Ouvert toute l’année

La Salle BOUTANCOURT D3

22, rue Victor Hugo 08160 BOUTANCOURT
+33(0)3 24 54 52 41
bouillon.annie@hotmail.fr

Tarif semaine de 350€ à 400€
Tarif week-end de 290€ 

Meublés et Gîtes | 160 m2 - 4 ch. - 10 pers. | Ouvert toute l’année

Rubécourt RUBECOURT ET LAMECOURT 
C5

2, place de la Mairie 08140 RUBECOURT ET LAMECOURT
+33(0)3 24 56 89 65 
contact@gites-de-france-ardennes.com

Tarif semaine de 440€
Tarif week-end de 220€

Meublés et Gîtes | 180 m2 - 4 ch. - 10 pers. | Ouvert toute l’année

Les Hattes n°2 FLEIGNEUX C5

Place de l’église 08200 FLEIGNEUX
+33(0)3 24 29 01 14
gitedefleigneux@ardenne-metropole.frTarif semaine de 540€

Meublés et Gîtes | 155 m2 - 5 ch. - 12 pers. | Ouvert toute l’année
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Tarif week-end de 840€

Home d’Accueil SEDAN C4

85, grande rue 08200 SEDAN
+33(0)3 24 29 69 20
www.ardennes-sport-nature.com

Gîte de groupe | 400 m2 - 10 ch. - 29 pers. | Ouvert toute l’année

Le Cabrera NEUFMANIL B3

Rue des Ferronniers 08700 NEUFMANIL
+33(0)3 24 56 89 65
contact@gites-de-france-ardennes.com

Gîte de groupe | 227 m2 - 7 ch. - 19 pers. | Ouvert toute l’année

Les Hattes n°1 et n°2 FLEIGNEUX C5

Place de l’église 08200 FLEIGNEUX
+33(0)3 24 29 01 14
gitedefleigneux@ardenne-metropole.fr

Gîte de groupe | 83+155 m2 - 8 ch. - 18 pers. | Ouvert toute l’année

Gîtes de groupes | Vakantiehuizen voor groepen

Ce label met l’accent sur la qualité de l’accueil et des services proposés 
chez les hébergeurs et loueurs de cycles. 
Het accent ligt op de kwaliteit en service van de aangesloten 
accommodatieverschaffers en fietsverhuurbedrijven.

Marque de reconnaissance des établissements offrant des prestations 
de qualité, que les clients peuvent choisir en toute confiance. 
Alle vertrouwen voor vestingen met dit herkenningsteken met 
kwaliteitsprestaties. 

Hébergements touristiques s’engageant à offrir des équipements et 
des services à la clientèle touristique voyageant à deux roues. 
Slaapgelegenheden met aandacht voor kwaliteit en diensten voor 
motorrijders.

Ce label garantit aux touristes un accueil adapté à leur déficience, des 
prestations à disposition en autonomie maximale. 
Dit label garandeert toeristen een ontvangst aangepast aan hun 
invaliditeit, en/of diensten die onafhankelijkheid bevorderen.

 Tarif à la demande.

  FAITES VOS COURSES

  DU CENTRE-VILLE !
  DANS LES COMMERCES

Tarif semaine de 1050€ à 1260€
Tarif week-end de 735€ 

LES CAMPINGS

Camping*** du Mont-Olympe CHARLEVILLE MEZIERES B2

Rue des Pâquis 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33(0)3 24 33 23 60
contact@camping-du-mont-olympe.fr
www. camping-mont-olympe.fr

Séjour zone camping-car de 12,70€ à 15€
Emplacement simple de 4,40€ à 7,10€

Hôtellerie de plein air | 121 emplacements

Camping de la Prairie SEDAN C4

Boulevard Fabert 08200 SEDAN
+33(0)3 24 57 83 00 
camping.sedan@ardenne-metropole.fr

Emplacement camping-car de 2,40€ à 3,15€
Emplacement simple à 2,80€

Hôtellerie de plein air | 100 emplacements

CAMPINGS

Les Kotas, Esprit Nordique BALAIVES ET BUTZ D2

Ferme de Flamanville 08160 BALAIVES ET BUTZ
+33(0)3 24 54 56 62
www.kotas-espritnordique.fr

Tarif nuitée de 110€ à 150€
Table d’hôtes à 25€

Chambre et table d’hôtes | 4 ch. - 15 pers. | Ouvert toute l’année.

Ardennes Nautisme DOM LE MESNIL C3

12, hameau de Pont-à-Bar 08160 DOM LE MESNIL
+33(0)3 24 54 01 50
www.pontabarnautisme.fr

 Tarif à la demande.

Croisières | Location saisonnière de bateaux habitables sans permis. Ouvert de mi-mars à fin octobre.

OPVALLENDE ACCOMMODATIES

HÉBERGEMENTS INSOLITES
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14 INCONTOURNABLES POUR

VOUS LAISSER ENCHANTER

8. La route des légendes, voyage 
mystérieux au royaume de 
l’imaginaire.

9. Charleville-Mézières, un juste 
équilibre entre nature et poésie.

10. Le château fort de Sedan, le plus 
grand château médiéval d’Europe.

11. Les grottes de Han, une 
expérience inédite de navigation 
souterraine.

12. La vallée de la Semois, points de 
vue et paysages magnifiques.

13. Le Ravel et la Transardennaise, 
traversée de l’Ardenne et de ses 
paysages de rêve.

14. La ville de Durbuy, la plus petite 
ville du monde.

1. Le parc Terraltitude, une 
tyrolienne naturellement 
sensationnelle.

2. Le circuit Spa Francorchamps, des 
événements sportifs internationaux.

3. L’itinéraire luxembourgeois, sur la 
route des vacances créatives.

4. La ville de Spa, le berceau du 
thermalisme.

5. La bataille des Ardennes, terre 
d’histoire et du souvenir.

6. Le parc naturel de la Haute-
Sûre, la plus grande réserve 
naturelle d’eau potable.

7. L’abbaye d’Orval, plaisir 
gourmand, insolite et délicieux.

Découvrez plus de cent nouvelles 
expériences à vivre sur :

Ontdek de ruim honderd nieuwe 
dingen om te beleven op :

www.visitardenne.com

1. Het Park Terraltitude, een sensationele 
tokkelbaan in de natuur.

2. Circuit Spa-Francorchamps, 
internationale sportevenementen.

3. Uitstapjes in Luxemburg, vakanties vol 
creativiteit.

4. De stad Spa, de bakermat van 
wellness-toerisme.

5. De slag om de Ardennen, vol 
geschiedenis en herinneringen.

6. Natuurpark Haute-Sûre, het grootste 
natuurlijke drinkwaterreservoir.

7. De abdij van Orval, heerlijk genieten.

8. De legendenroute, een mysterieuze reis 
doorheen de verbeelding.

9. Charleville-Mézières, een mooi 

evenwicht tussen natuur en poëzie.

10. Het kasteel van Sedan, het grootste 
middeleeuwse kasteel van Europa.

11. De Grotten van Han, een niet te 
evenaren ondergrondse beleving.

12. De vallei van de Semois, prachtige 
landschappen.

13. Ravel en Transardennaise, doorkruis de 
Ardennen en haar droomlandschappen.

14. De stad Durbuy, de kleinste stad ter 
wereld.

14 NIET TE MISSEN 
PLEKKEN OM JE TE LATEN 
BETOVEREN

Château fort - SI Bouillon 
 Esplanade G. de Bouillon, 1 - 6830 Bouillon Belgique 
 +32 61 46 42 02  www.bouillon-initiative.be

Abbaye Notre-Dame d’Orval 
 Orval ,1 - 6823 Florenville Belgique 
 +32 61 31 10 60  www.orval.be

Restaurant de l’abbaye d’Orval «À l’Ange Gardien» 
 +32 61 31 18 86  www.alangegardien.be



98 99

INFORMATIONS PRATIQUES

Site de Charleville-Mézières 
 24, place Ducale 08000 Charleville-Mézières B2 
 +33(0)3 24 55 69 90  
 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

Site de Sedan 
 35, rue du Ménil 08200 Sedan C4 
 +33(0)3 24 27 73 73  
 sedan@charleville-sedan-tourisme.fr

Horaires d’ouverture

Openingstijden

Haute saison

De mai à septembre 
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et 
jusque 19h en semaine en juillet et août. 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
17h, sauf le 1er mai.

De mai à septembre 
Du lundi au jeudi et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. 
Accueil au château fort le vendredi et le dimanche de 10h à 
17h, ainsi que les jours fériés sauf le 1er mai.

Hoogseizoen

Van mei t/m september 
Van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
18.00 uur en in juli en augustus doordeweeks tot 19.00 uur. 
Op zondagen en feestdagen van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 
uur tot 17.00 uur, met uitzondering van 1 mei.

Van mei t/m september 
Van maandag t/m donderdag en zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.30 uur. 
Onthaal op het kasteel op vrijdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 
uur, evenals op feestdagen met uitzondering van 1 mei.

Moyenne saison

Tussenseizoen

En avril, octobre et décembre 
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

April, oktober en december 
Van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
18.00 uur.

Basse saison

Laagseizoen

De janvier à mars et en novembre 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Van januari t/m maart en november 
Van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
17.00 uur.

De janvier à avril et d’octobre à décembre 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Ouvert les lundis pendant les petites vacances scolaires.

Les espaces d’accueil de Sedan et Charleville sont ouverts 
les dimanches après-midi en décembre pendant le 
marché de Noël.

Tijdens de schoolvakanties op maandag open. 

De bezoekerscentra van Sedan en Charleville zijn 
tijdens de kerstvakantie open op zondagmiddag.

Van januari t/m april en van oktober t/m december 
Van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
17.00 uur.

PRAKTISCHE INFORMATIE

COMMENT VENIR  ?
HOE KOM JE ER ?

Lignes régulières départementales 
Departementale verbindingen 
 +33(0)3 24 33 77 77 | www.rdta.fr

Réseau de transport en commun de 
la communauté d’Agglomération de 
Charleville-Mézières / Sedan 
Openbaar vervoernetwerk van de 
communauté d’Agglomération de Charleville-
Mézières / Sedan 
 +33(0)3 24 33 32 32 | www.bustac.fr

Bus | Bus

SAMU : 15  |  Police secours : 17  |  Pompiers : 18  |  Numéro d’urgence européen : 112

Numéros d’urgence | Noodnummers

Ce guide est édité par l’Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne, 
structure associative (loi 1901). Siège social: 35 rue du Ménil 08200 Sedan. 

Conception et réalisation : Pôle marketing de l’Office de Tourisme Charleville 
/ Sedan en Ardenne. L’Office de Tourisme remercie l’ensemble des partenaires 
qui ont collaboré à ce projet. | Impression: Tanghe | Date de la publication: 
Janvier 2019 | Tirages: 15000 exemplaires | Textes et contenus donnés à titre 
indicatif sur la base des informations en notre possession au 13 décembre 
2018. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation en date du 2 décembre 
2018 figurent dans ce guide touristique.

Vous êtes situés sur le territoire d’Ardenne Métropole ?  
Vous souhaitez apparaître dans ce guide afin de promouvoir vos actions ? 
Contactez-nous par email : adhesion@charleville-sedan-tourisme.fr

Autorisation à commercialiser : IM008160001 | SIREN 813 688 801 / APE 
7990Z 
SIRET Siège 813 688 801 00014 | SIRET site secondaire 813 688 801 00022

Crédits Photos : Ardenne All Access / Association Flap / S. Midoux / Kmeron 
/ Cellule Archéologique Départementale CD08 / Cidrerie de Warnecourt / D. 
Cigarme / Conseil Départemental des Ardennes / Chimeria / Cap Informatique / 
Club Maquette Sedanais / P. Capelet / J. Cousin / H. Dapremont / J. Delforge / B. 
Dumortier / L. Delacroix / Flaticon / C. Gaubert / A. Gratia / B. Gouhoury / Le Fort 
des Ayvelles / M. Gaillot / Festival Mouvement de Rue / Festival de Houldizy / 
E. Heyse / C. Hocquart / M. Levisse / Laetis / C. Lecomte / Loomyland /  Les Petits 
Comédiens de Chiffons / P. Mangen / T. Michel / S. Ortega / Office de tourisme 
Charleville / Sedan en Ardenne / Rosalies Graziella / Steph 1808-Pixabay / Sissi 
Princess Studio / D.Truillard / UCI Sedan / Urbi & Orbi / Ville de Bazeilles / Ville 
de Charleville-Mézières / Ville de Sedan / V. Menvielle.

Notre office de tourisme se donne pour objectif d’obtenir la marque Qualité 
Tourisme. Pour cela nous nous engageons sur un accueil chaleureux, 
un personnel attentif maîtrisant les langues étrangères, des prestations 
personnalisées, des locaux propres et confortables, des informations claires et 
précises pour vous faire découvrir notre destination.  
Enfin nous prenons en compte votre avis pour améliorer la qualité de nos 
services. Excellent séjour en Ardenne !
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Office de tourisme / Toeristische dienst

Ville d’Art et d’Histoire / Een stad vol kunst en geschiedenis

Halte fluviale / Rivierhaven

Borne - Aire de camping-car / Camper plaatsen

Panorama / Uitzichtpunten

Gare TGV / Tgv-stations

Gare TER / Treinstations

Aérodrome / Vliegveld

Itinéraire cyclable «La Meuse à vélo» / De Maasfietsroute
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Partagez vos expériences sur les réseaux sociaux 
#VisitArdenne     #MagnifiqueFrance     #JaimelaFrance

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

cs_tourism
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