
Een groen pad van 130 km

Met de fiets

Te voet

Te paard

Langs het water

Une Voie Verte de 130 km
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Autour de l’eau
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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.



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



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!



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



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



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

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



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 !



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



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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