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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*



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



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.



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



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



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

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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