
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, 
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Charleville-Sedan, 

une destination sportive !

Un peu de sensations

SE DÉTENDRE
Ontspannen



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.



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!



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



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.

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



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 !

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



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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