
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



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



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

«



«
»

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



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



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



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



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.



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»



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.

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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