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ARTHUR RIMBAUD

Retrouvez toute l’actualité des
musées de Charleville sur Facebook,
page «Musée de l’Ardenne - Musée
Arthur Rimbaud»

C’est à Charleville qu’est né et a
grandi l’enfant précoce et rebelle
qui deviendra une icône reconnue
dans le monde entier.
Le génie d’Arthur Rimbaud s’est très
vite senti à l’étroit dans une petite
ville en pleine mutation industrielle.
Charleville-Mézières, aujourd’hui,
est une cité dont la richesse de la vie
culturelle est souvent enviée. Par son
musée Arthur Rimbaud et la maison
des Ailleurs, voulus «absolument
moderne», la ville est fière de rendre
hommage à son enfant terrible.

ARTHUR RIMBAUD
Dit vroegrijpe en rebelse kind,
dat zou uitgroeien tot een
wereldberoemd icoon, is geboren en
getogen in Charleville.

Deux manifestations autour de la
poésie contemporaine lui rendent
hommage : le Printemps des Poètes,
manifestation annuelle nationale
en mars et le Festival des Ailleurs,
manifestation bi-annuelle, propre
à Charleville en alternance avec le
Festival de Marionnettes, en octobre.

Het genie Arthur Rimbaud voelde
zich al zeer snel niet meer op zijn
plaats in het kleine stadje dat volop
in een industriële ontwikkeling zat.
Tegenwoordig is Charleville een stad met
een felbegeerde culturele waarde. Met
haar Rimbaudmuseum en het Maison des
Ailleurs eert de stad met trots haar “enfant
terrible”.
Circuit pédestre «parcours Rimbaud»
disponible à l’office de tourisme.

Musée Arthur Rimbaud
 Quai Rimbaud 08000 Charleville-Mézières B2
 +33(0)3 24 32 44 65  www.charleville-sedan-tourisme.fr
musees@mairie-charlevillemezieres.fr
Maison des Ailleurs
 7, quai Rimbaud 08000 Charleville-Mézières B2
 +33(0)3 24 32 44 70  www.charleville-sedan-tourisme.fr

 Horaires d’ouverture

Wandelroute ‘Parcours Rimbaud’ verkrijgbaar bij
de toeristische dienst.

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.

PASS MUSÉES à 8€ par personne
Valable dans tous les musées de la ville pendant 48h.
Gratuit enfants et étudiants

Fermeture les 1er janvier, du 7 au 21 janvier 2019, 1er mai, 25
décembre ainsi que les 24 et 31 décembre après-midi.

MUSEUMPAS aan 8€ per persoon
48 uur lang geldig in alle musea in de stad.
Kinderen en studenten gratis.

Er zijn twee hedendaagse poëzieevenementen die een eerbetoon aan
de dichter brengen: de Printemps
des Poètes, een jaarlijks nationaal
evenement in maart, en het Festival
des Ailleurs Poétiques, een tweejaarlijks
evenement dat eigen is aan Charleville,
dat afgewisseld wordt met het Festival de
Marionnettes, eind oktober.

LE PARCOURS RIMBAUD

Depuis quelques années, des
fresques mettant en valeur les
textes du poète Arthur Rimbaud
apparaissent sur les murs de la
ville de Charleville-Mézières.
Six fresques existent
actuellement et de nouvelles
réalisations sont prévues pour
2019.
Réalisées par des artistes d’univers
et d’origine différents, ces œuvres
typiques de l’art urbain allient texte
et illustration. Elles permettent une
confrontation aux textes d’Arthur
Rimbaud sans la barrière du livre ou
du musée.
Situé en centre-ville et dans les
quartiers périphériques, ce nouveau
parcours Rimbaud invite aussi à
regarder différemment la ville ainsi
que son architecture et incite à
parcourir des quartiers peu connus.

Charleville-Mézières
« Découvrez
et les textes de Rimbaud grâce
à des œuvres d’art urbain. »
Lucille , directrice du musée Arthur Rimbaud

‘Ontdek Charleville-Mézières en de teksten van Rimbaud aan de hand van stedelijke kunstwerken’ - Lucille, directrice van het museum Arthur Rimbaud.

RIMBAUDSTADSWANDELING
Sinds enkele jaren prijken er op de muren van de stad Charleville-Mézières fresco’s
met teksten van Arthur Rimbaud als eerbetoon aan zijn werk. Momenteel zijn er al
zes fresco’s gemaakt en in 2019 staan er nieuwe op het programma.
Deze typische stadskunstwerken
worden gemaakt door kunstenaars uit
verschillende werelden met verschillende
achtergronden. Ze zijn een prachtige
combinatie van tekst en beeld. U kunt de
teksten van Arthur Rimbaud lezen zonder
dat u naar een boek moet grijpen of naar

een museum moet gaan.
Deze nieuwe Rimbaud-stadswandeling
loopt door de binnenstad en de
buitenwijken en nodigt uit om anders naar
de stad en architectuur ervan te kijken
en stadsdelen te bezoeken die minder
bekend zijn.

LA ROUTE
RIMBAUD-VERLAINE
Avec ses paysages envoûtants,
ses rivières de brume et ses forêts
infinies, l’Ardenne respire et a inspiré
les poètes. Cette terre, à Charleville,
à Juniville, à Roche ou à Bouillon, fut
parcourue par deux enfants terribles
de l’Ardenne, Arthur Rimbaud et
Paul Verlaine. Ces poètes seront à
l’image de cette Ardenne, insoumise
et rebelle.

DE RIMBAUD-VERLAINE
ROUTE

Deux génies que tout oppose.
Verlaine, le poète de la forme, va
rencontrer le poète qui se fait
voyant, Rimbaud : quelle rencontre
magnifique ! La poésie va s’en trouver
à jamais bouleversée. La route qui
leur est dédiée parcourt les lieux de
leur fugue, de leur ressourcement et
aussi de leur inspiration.

De stemmige landschappen, mistige
rivieren en ondoordringbare bossen
van de Ardennen hadden een grote
aantrekkingskracht op tal van
kunstenaars en artiesten, waaronder de
vrienden Arthur Rimbaud en Paul Verlaine.
De rebelse dichters bezochten onder meer
Charleville, Juniville, Roche en Bouillon,
waar ze met volle teugen van het leven
genoten.
De sociale dichter Rimbaud en stylist
Verlaine waren elkaars tegenpolen,
minnaars en belangrijkste inspiratiebron.
Samen horen ze tot de grote vernieuwers
van de poëzie. Een 150 kilometer lange
route volgt het spoor van hun avonturen,
langs plaatsen waar ze rustten, dronken,
ruzie maakten, beminden en vooral
geniale gedichten schreven.
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Suivez-nous et partagez vos coups
de coeur sur Instagram !
Volg ons en deel uw favorieten op Instagram!

Musée Verlaine
 1, rue du Pont Pâquis 08310 Juniville
 +33(0)9 61 25 97 33  www.musee-verlaine.fr
 Ouvert toute l’année.

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.

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 !

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
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Gare TER / Treinstations
Aérodrome / Vliegveld
Itinéraire cyclable «La Meuse à vélo» / De Maasfietsroute

GUIDE 2016
GUIDE 2016

GUIDE 2016
GUIDE 2016

G

G

CHARLEVILLE CHARLEVILLE
/ SEDAN CHARLEV
/ SEDAN

ERVAAR HET ZELF
ERVAAR HET ZELF
ERVAA
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

