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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.

SEDAN
EN OMGEVING
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.

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

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

CHARLEVILLE ET SES
ALENTOURS
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.

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.

CHARLEVILLE
EN OMGEVING
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.

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.

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

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

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

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.

CIRCUITS DE MÉMOIRE

LE MUSÉE GUERRE ET PAIX
EN ARDENNE

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.

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

Le musée Guerre et Paix à NovionPorcien 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 francoprussienne de 1870, la Première
Guerre mondiale et le conflit de
1939-1945.

HISTORISCHE ROUTE
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.

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.

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.

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.

MUSÉE GUERRE ET PAIX
EN ARDENNES
Het ‘Musée Guerre et Paix’ in NovionPorcien 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.

INFORMATIONS PRATIQUES

COMMENT VENIR ?
HOE KOM JE ER ?

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

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.

Moyenne saison

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

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

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.

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

Openingstijden
Laagseizoen
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.

Tussenseizoen

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.

Tijdens de schoolvakanties op maandag open.

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

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

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.
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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 !

Bus | Bus
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 CharlevilleMézières / Sedan
 +33(0)3 24 33 32 32 | www.bustac.fr

Office de tourisme / Toeristische dienst
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Gare TGV / Tgv-stations
Gare TER / Treinstations
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Partagez vos expériences sur les réseaux sociaux
#VisitArdenne

#MagnifiqueFrance

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

