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Le grand 
cortège

Le spectacle 
ayeri

Le concert de 
prima nocta

Les temps 
forts

C’est une soirée 
exceptionnelle qui vous 
attend le samedi !

Assistez au grand cortège 
réunissant tous les acteurs 
et figurants qui participent 
au Festival.
De quoi assurer un cortège 
haut en couleurs et en 
animations où musiciens, 
danseurs, chevaliers et 
créatures fantastiques 
seront de la fête!
Il partira de la cour 
du château à 20h30, 
passera ensuite par la 
rampe Turenne, le parking 
des 2 Châteaux, la Porte 
des Princes, le Bastion du 
Gouverneur, le Bastion 
des Dames et se terminera 
dans les Douves avec la 
présentation de toutes les 
troupes et compagnies.

Le samedi soir, après 
l’arrivée du cortège, 
la compagnie Al Cantara 
Maxximus présente 
son nouveau spectacle 
« Ayeri ».
Les artistes enchaînent 
les numéros mêlant 
musique, tissus aériens, 
duo de trapèze, mât 
chinois, acrobaties, 
jonglerie lumineuse, 
feu et artifices.

Un spectacle à ne 
pas rater !
Rendez-vous donc dès 
22h dans les Douves (8).

Ces six talentueux musi-
ciens plein d’énergie vous 
invitent à terminer la soi-
rée dans une ambiance 
festive. Leurs rythmes 
et leurs mélodies vous 
donnent envie de vous 
lever, de bouger et de 
danser… 

Un concert détonnant 
qui va faire vibrer les 
remparts du Château !
Dès 23h dans les Douves 
(8)
 



Samedi 18 mai

(Ouverte de 10h à 19h)

Atelier de feutrage à 10h30, 11h30, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00

Samedi : de 13h00 à 16h30 et de 18h00 
à 19h00

De 10h00 à 19h00
Tarif unique spécial Festival : 
5 € / personne 
(gratuit pour les - de 12 ans)

Visites nocturnes 
à 21h00 et 21h15
Tarifs : 
9,50 €/adulte
7,50 €/enfant
(gratuit pour les - de 6 ans, 
+ 2 €/flambeau – maxi 20 flambeaux 
par groupe)

L’Atelier de la Feuille d’Or

La dentelle au fuseau

La calligraphie chinoise

Exposition des affiches 
du festival médiéval 
depuis sa création

Les illustrateurs : 
Jim Colorex et Mathieu Coudray

Dans l’enceinte du Château

Le Musée du feutre

Les mariages médiévaux

Visites du Château Fort

1 cour du château 2 Salle des trésors

Le Village « Mont Cornu » 
(Montcornet Remonte le Temps)
Ateliers des artisans pour enfants et 
adultes (potier, sculpteur, forgeron, 
coutelier, vannière, fileuse de laine, jeux 
historiques enfants…)

programme du Festival Médiéval 2019



Les animations 
permanentes

Démonstrations pédagogiques d’arba-
lètes et d’armement, combats, cuisine 
-  initiation au tir

Autour du Château

L’auberge du saint cochon

La compagnie des 
chasseurs de dragons

La lice de combat

Le Village d’artisans
Animé par plusieurs compagnies : Les 
Loups du Mesnil, La Confrérie de la Ma-
lemort et les Francs Compaings de Cas-
tel-Méraude : orfèvrerie, passementerie, 
sceaux, fabrication de cordes, armes de 
siège…

4 porte des princes

La ferme itinérante du 
chaineau

Vie de camp avec plusieurs ateliers : cal-
ligraphie, maillage, fonte d’étain, dégus-
tation d’hypocras, tissage et lice pour les 
enfants.

Reconstitution d’un camp templier de re-
tour de croisade avec différents ateliers : 
cuisine, haubergier, armement, médecine 
médiévale, travail du cuir, calligraphie et 
enluminure…

Parcours du chevalier avec poneys et 
chevaux (2€ le tour)

Les Couloirs du Temps 
Champenois

Pater Patriae

La Ferme équestre 
de La Chenaie

La Presse à pommes

La Taverne Panisso

6 rempart sud est

programme du Festival Médiéval 2019

7 BASTION DES DAMES

Atelier de l’enlumineur : réalisation 
par les enfants d’une enluminure
Atelier peinture sur tranchoir : réalisation 
par les enfants d’un bouclier en carton 
( 3€ le bouclier)
 

Le Château d’Eaucourt



Autour du Château

Vie de camp : cuisine, armurerie, forge, 
broderie, métier à tisser, calligraphie, cuir 
et démonstrations de combats historiques. 
Initiation au combat pour les adultes.
Ateliers pour enfants : initiation à l’escrime 
médiévale, à la calligraphie et au maillage

De 10h00 à 19h00
Tarif unique spécial Festival : 
5 € / personne (gratuit pour les - de 12 ans)

Initiation au tir à l’arc (1€ par passage)

Espace jeux en bois et jeux médiévaux : jeu 
de lancer, fer à cheval, bolas, anneaux, mini 
catapulte, jeu de tirs et archerie, quintaine.

Vie de camp varègue, armurerie, médecine 
scandinave, présentation de combats, 
jeux…
Pour les enfants : atelier de fabrication de 
galettes vikings cuites sur feu (2,50 € par 
enfant)

Démonstration de combats et d’artisanat
(herboristerie, tissage, fabrication de 
bijoux, poterie…)

Initiation à l’escrime de 14h00 à 18h00

Compagnie 
du Loup Blanc

Visite du Château Fort

La Flèche Sedanaise

L’Auberge du Cheval Blanc

Compagnie Les Adorateurs 
de Byggvir
(campement viking)

L’Amici d’Orbais

La garde d’Hardrada 
(campement viking)

Les Lavandières

Le Cercle d’Escrime 
de Sedan

8 Douves

9 Bastion du Roy 

10 Fontaine dauphine 

11

12

Parking des 2 châteaux

Bastion fourchu

La Fédération Belge 
d’Escrime Médiévale
Tournoi d’escrime médiévale sportive 
en plusieurs manches

Samedi 18 maiLes animations 
permanentes

programme du Festival Médiéval 2019

Les chiens de saint Hubert



L’Auberge du Cheval Blanc

L’Amici d’Orbais

La garde d’Hardrada 
(campement viking)

Dimanche 19 mai Les animations 
permanentes

(Ouverte de 10h à 19h)

Atelier de feutrage à 10h30, 11h30, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00 et 17h00

de 11h à 12h30, de 13h30 à 15h30  et de 
16h30 à 18h00

De 10h00 à 18h00

Tarif unique spécial Festival : 
5 € / personne 
(gratuit pour les - de 12 ans)

L’Atelier de la Feuille d’Or

La dentelle au fuseau

La calligraphie chinoise

Exposition des affiches 
du festival médiéval 
depuis sa création

Les illustrateurs : 
Jim Colorex et Mathieu Coudray

Dans l’enceinte du Château

Le Musée du feutre

Les mariages médiévaux

Visites du Château Fort

1 2

Le Village « Mont Cornu » 
(Montcornet Remonte le Temps)
Ateliers des artisans pour enfants et 
adultes (potier, sculpteur, forgeron, 
coutelier, vannière, fileuse de laine, jeux 
historiques enfants…)

programme du Festival Médiéval 2019

Cour du Château Salle des trésors



Démonstrations pédagogiques d’arba-
lètes et d’armement, combats, cuisine 
-  initiation au tir

Autour du Château

L’auberge du saint cochon

La compagnie des 
chasseurs de dragons

La lice de combat

Le Village d’artisans
Animé par plusieurs compagnies : Les 
Loups du Mesnil, La Confrérie de la Ma-
lemort et les Francs Compaings de Cas-
tel-Méraude : orfèvrerie, passementerie, 
sceaux, fabrication de cordes, armes de 
siège…

4

La ferme itinérante du 
chaineau

Vie de camp avec plusieurs ateliers : cal-
ligraphie, maillage, fonte d’étain, dégus-
tation d’hypocras, tissage et lice pour les 
enfants.

Reconstitution d’un camp templier de re-
tour de croisade avec différents ateliers : 
cuisine, haubergier, armement, médecine 
médiévale, travail du cuir, calligraphie et 
enluminure…

Atelier de l’enlumineur : réalisation 
par les enfants d’une enluminure
Atelier peinture sur tranchoir : réalisation 
par les enfants d’un bouclier en carton 
( 3€ le bouclier)
 

Les Couloirs du Temps 
Champenois

Pater Patriae

Le Château d’Eaucourt

La Presse à pommes

La Taverne Panisso

7

Dimanche 19 mai
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Porte des princes

bastion des dames



Les Couloirs du Temps 
Champenois

Pater Patriae

Le Château d’Eaucourt

La Presse à pommes

La Taverne Panisso

Autour du Château

Vie de camp : cuisine, armurerie, forge, 
broderie, métier à tisser, calligraphie, cuir 
et démonstrations de combats historiques. 
Initiation au combat pour les adultes.
Ateliers pour enfants : initiation à l’escrime 
médiévale, à la calligraphie et au maillage

De 10h00 à 18h00
Tarif unique spécial Festival : 
5 € / personne (gratuit pour les - de 12 ans)

Initiation au tir à l’arc (1€ par passage)

Espace jeux en bois et jeux médiévaux : jeu 
de lancer, fer à cheval, bolas, anneaux, mini 
catapulte, jeu de tirs et archerie, quintaine.

Vie de camp varègue, armurerie, médecine 
scandinave, présentation de combats, 
jeux…
Pour les enfants : atelier de fabrication de 
galettes vikings cuites sur feu (2,50 € par 
enfant)

Compagnie 
du Loup Blanc

Visite du Château Fort

La Flèche Sedanaise

L’Auberge du Cheval Blanc

L’Amici d’Orbais

La garde d’Hardrada 
(campement viking)

Les Lavandières

8

9

10

11

12

La Fédération Belge 
d’Escrime Médiévale

Les chiens de saint Hubert

Tournoi d’escrime médiévale sportive en 
plusieurs manches

Les animations 
permanentes

programme du Festival Médiéval 2019

bastion des dames

Douves

Bastion du Roy

Fontaine dauphine

Parking des 2 châteaux

Bastion fourchu

Démonstration de combats et d’artisanat
(herboristerie, tissage, fabrication de 
bijoux, poterie…)

Compagnie Les Adorateurs 
de Byggvir
(campement viking)
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Samedi 18 mai
1 cour du château 2 Salle des trésors 3 galerie des antiques

Al Cantara Maxximus

conte

Arduenna Silva
Durée 30 min

conte

Cornalusa

Passe goulette

Les créateurs 
de rêve

cérémonie du thé
et dégustation

4 porte des princes

cérémonie du thé
et dégustation

10h30

11h00

11h30

12h00

13h30

14h00

14h30

15h00

15h30

16h00

16h15

16h30

17h00

17h30

18h00

18h30

20h30

22h00

23h00

cérémonie du thé
et dégustation

Concours de costumes
(sur le podium des mariages)

Passe goulette

Arduenna Silva
Durée 30 min

Al Cantara 
Maxximus

Arduenna Silva
Durée 30 min

La Taverne des

Vantards et la Farce du 

Cuvier  

Cercle Pierre Bayle 

Durée : 45 min

La Taverne des

Vantards et la Farce du 

Cuvier  

Cercle Pierre Bayle 

Durée : 45 min

Départ du cortège
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Tournoi d’escrime  à 
14h15 

durée 1h

Tournoi d’escrime 
Durée 1h

CornaLusa

Passe Goulette

Arduenna Silva
Durée 30 min

Ballarom

Passe goulette

Les créateurs 
de rêve

7 Bastion des dames 8 Douves 11 Parking des 
2 châteaux

Prima Nocta

Al Cantara 
Maxximus 

Harpiste Morgan 
of Glencoe

Prima Nocta

Harpiste Morgan 
of Glencoe

Prima Nocta

Ballarom 

Tournoi d’escrime 
Durée 1h

Ballarom Créateurs de rêve

Cornalusa

Cornalusa

Tournoi d’escrime 
à 18h15 

Durée 1h

Concert prima 
nocta

Spectacle Ayeri Al 
Cantara 

Durée 45 minutes
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Dimanche 19 mai

1 2 3

conte

Arduenna Silva
Durée 30 min

Prima Nocta

Prima Nocta

cérémonie du thé
et dégustation

4

cérémonie du thé
et dégustation

Al Cantara 
Maxximus

Concours de costumes
(sur le podium des mariages)

Cornalusa

cérémonie du thé
et dégustation

La Taverne des
Vantards et la Farce 

du Cuvier  
Cercle Pierre Bayle 

Durée : 45 min

Arduenna Silva
Durée 30 min

10h30

11h00

11h30

12h00

12h30

13h00

13h30

14h00

14h30

15h00

15h30

16h00

16h30

17h00

17h30

17h45

18h00

Arduenna Silva
Durée 30 min

Cornalusa

La Taverne des

Vantards et la Farce du 

Cuvier  

Cercle Pierre Bayle 

Durée : 45 min

conte

Cour du Château Salle des trésors Porte des princes
Galerie des 

antiques

Al Cantara 
Maxximus
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Tournoi d’escrime 
Durée 1h

CornaLusa

Cornalusa

Passe goulette

7 Bastion des dames 8 11 Parking des 
2 châteaux

Harpiste Morgan 
of Glencoe

Cornalusa

Passe goulette

Passe Goulette

Ballarom

Ballarom

Tournoi d’escrime 
Durée 1h

Les créateurs 
de rêve

Harpiste Morgan 
of Glencoe

Ballarom 

Tournoi d’escrime 
Durée 1h

Ballarom 

Passe goulette

Tournoi d’escrime 
Durée 1h

Al Cantara Maxximus

Prima Nocta

Prima nocta

Cornalusa

Douves
Bastion du 

gouverneur

Al Cantara 
Maxximus

Al Cantara 
Maxximus
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Passe Goulette

Prima Nocta

Al cantara
Maxximus

nouveau
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Les chiens de 
Saint Hubert

Ballarom

Cornalusa

Arduenna Silva

nouveau

Rires et inquisitions

nouveau

nouveau
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Déjà venu sur le festival, Il propose deux 
nouveaux ateliers :   l’enluminure et la 
peinture de blasons sur tranchoir 
(bouclier en carton) 
Retrouvez les au Bastion des Dames (7)

Durant tout le week-end, dans la 
cour du Château (1), les enfants 
découvrent le travail du feutre et 
peuvent réaliser une pièce en feutrine 
qu’ils emporteront à la maison.

Ils sont de retour avec tous leurs ani-
maux : cochons, moutons, volailles, 
lapins, chèvres, ânes, oies...mais aussi 
avec deux bœufs Highlands attelés, 
en déambulation sur le festival.
La ferme est installée Porte des 
Princes (4).

Cette compagnie installe son espace de 
jeux surdimensionnés en bois et ses jeux 
de société au Parking des 2 Châteaux 
(11), Les petits comme les grands auront 
de quoi s’amuser !

Le château 
d’Eaucourt

Le Musée du Feutre

La Ferme itinérante 
du Chaineau 

L’Amici d’Orbais

programme du Festival Médiéval 2019

Inscription au podium 
des mariages dans la cour (1)

Concours 
de costumes

samedi 
à 16h30 

et dimanche 
à 15h30
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La compagnie des chasseurs 
de dragons est une compagnie 
d’arbalétriers du XVème siècle 
composée de mercenaires sans pitié.
Ils vous expliquent l’incroyable histoire 
de l’arbalète au cours des siècles tant 
sur le point historique que technique, 
avec à la clé une démonstration de tir.
N’hésitez pas à leur rendre visite Porte 
des Princes (4)

Dans ce couloir à remonter le temps, vous 
voyagez du XI au XIV siècles.
Vous y découvrez la danse, la calligraphie, le 
maillage, le tissage de galon, la fonte et la 
création de petits objets en étain…Et après 
un bon pichet d’hyprocras, ils terminent sur 
des danses festives avec la participation 
du public. Vous les retrouvez au Bastion du 
Gouverneur (5).

La Compagnie des Chasseurs 
de Dragons de Sedan 

Les Couloirs du temps 
Champenois

un village d’artisans est installé Porte 
des Princes (4), animé par plusieurs 
compagnies : Les Loups du Mesnil, La 
Confrérie de la Malemort et les Francs 
Compaings de Castel-Méraude.

Cette compagnie vous propose tout au 
long du week end des démonstrations 
de combats ainsi que plusieurs activités 
artisanales telles que la broderie, la 
calligraphie ou la forge.
Les enfants peuvent aussi s’initier 
au maniement des armes (épée, arc, 
bâton…). Rendez-vous dans les 
Douves (8).

Elle installe son camp de templier (de 
la fin du XIIème et du début XIIIème) 
sur le Bastion du Gouverneur (5).  
Différents ateliers y sont proposés : 
armement, médecine, calligraphie et 
enluminure…

Nouveauté cette année La Compagnie 
du Loup Blanc

La compagnie 
Pater Patriae

Ce campement viking vous propose 
des démonstrations de combats et 
d’artisanat : herboristerie, tissage, 
fabrication de bijoux, poterie…  
Rendez-vous au Bastion Fourchu (12).

Pour la première fois à Sedan, cette 
association belge vous propose 
un tournoi d’escrime médiévale 
sportive avec des combats réels non 
chorégraphiés (un tournoi par jour en 
plusieurs manches et final avec remise 
de prix).  Son campement est installé 
dans les Douves (8)

Les adorateurs 
de Byggvir

La fédération Belge 
d’escrime médievale

Les compagnies animeront la lice 
tout le week-end avec différentes 
démonstrations.
Porte des Princes (4).

Découvrez au parking des 2 châteaux 
(11) ce campement de la garde Varègue 
qui vous propose diverses animations : 
armurerie, médecine scandinave, 
combats, jeux…et pour les enfants : 
fabrication de galettes scandinaves.
(2,50 € par enfant)

La lice de combat

La garde d’Hardrada

Sur chaque campement, retrouvez des ateliers pour les enfants !

nouveau

nouveau



Les Couloirs du temps 
Champenois

La Compagnie 
du Loup Blanc

Les adorateurs 
de Byggvir

La lice de combat

Sur chaque campement, retrouvez des ateliers pour les enfants !
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.Venez-vous initier à l’escrime 
avec le cercle d’Escrime de Sedan 
(présent uniquement le samedi 
après-midi, près de la Fontaine 
Dauphine 10).

Première participation pour cette 
jeune troupe du centre social 
Ouest Avenue de Sedan.
Entre jonglerie, déambulation et 
féerie, tout sera au rendez-vous 
pour vous émerveiller.

La Chenaie s’installe au Rempart 
Sud Est (6) pour proposer aux 
chevaliers en herbe un parcours à 
poney ou à cheval (2€ le tour).

Relevez les manches et sortez les 
biscottos ! De la poigne il vous 
en faudra pour activer la presse à 
pommes et extraire vous-même 
votre jus de pommes artisanal. 
Rendez-vous Bastion du Gouver-
neur (5).

La Flèche Sedanaise, installée 
Fontaine Dauphine (10), vous fait 
découvrir les techniques de tir à 
l’arc avec des ateliers d’initiation 
pour le public (1€ par passage).

Les lavandières, armées de leurs 
baquets et de leurs battoirs, vous 
invitent à assister au  nettoyage 
des dessous du Prince de Sedan ! 
Retrouvez-les Fontaine Dauphine 
(10).

Voyageurs du temps, découvrez le 
village « Mont Cornu » dans la cour 
du Château (1)
De nombreuses démonstrations 
d’artisans sont proposées au public 
: potière, vannière, fileuse de laine, 
sculpteur, passementier, ébéniste, 
coutelier, tailleur de pierre…

L’Abbé de l’Etang de l’Orgère, curé 
de la paroisse de Sedan officie tout 
au long du week-end et vous invite 
à vous marier (ou vous remarier) 
selon les coutumes médiévales !
Retrouvez-le dans la cour du Châ-
teau (1).
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La troupe des créateurs 
de rêve

La Ferme équestre 
de La Chenaie

La presse à pommes 
(Handball Club)

La Flèche Sedanaise Les Lavandières 
de Frénois 
et ses paysans

Montcornet 
Remonte le Temps

Les mariages 
médiévaux 

Le Cercle Pierre Bayle revient avec 
deux nouvelles farces médiévales :
- la Taverne des Vantards
Dans une auberge sedanaise, le 
père Laminoute écoute les discus-
sions des clients qui se vantent de 
différents exploits. Cela provoque 
une certaine tension et de nom-
breux rires. Quelles histoires va 
alors raconter le père Laminoute ?
- La Farce du Cuvier
La femme et la belle-mère de 
Jaquinot veulent lui imposer 
toutes les tâches domestiques du 
logis. Vont-elles y arriver ?
Les comédiens vous attendent 
le samedi à 15h30 et 18h, et le 
dimanche à 13h30 et 15h30.

Le cercle Pierre Bayle
(spectacle en intérieur)
Galerie des Antiques 3

nouveau
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Vous pouvez admirer 
de nombreux artisans 
sur les campements de 
reconstitution historique :

Forge, Etain, Fabrication de cotte de 
maille, Calligraphie, Enluminure, Fi-
lage de laine, Poterie, Travail du cuir, 
Taille de pierre…

En Salle des Trésors (2), 
vous retrouvez :

- Dentelle au fuseau avec Mme Co-
lette
- Enluminure et calligraphie avec 
l’Atelier de la Feuille d’Or
- Deux illustrateurs : Mathieu Cou-
dray et Jim Colorex
- Calligraphie chinoise avec Bin Lin

Et pour tous les passionnés du 
Festival, rendez-vous en Salle 
des trésors pour découvrir ou 
redécouvrir toutes les affiches 

depuis sa création en 1996 !

Festival
Médiéval
xxème

20
ans

sedan 16-17 mai 2015
achetez vos billets en prévente à partir du 13 avril et jusqu’au 15 mai :  
5 € au lieu de 7 € pour la journée / 8 € au lieu de 12 € pour le week-end / 
Gratuit pour les - de 12 ans.

www.chateau-fort-sedan.fr
PLUS D’INFOS

Communauté d’Agglomération  
de Charleville-Mézières/Sedan

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  
CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 
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FIZALYS AUDIT
7 RUE DU MOULIN LEBLANC

08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03.24.37.69.90

Fax : 03.24.55.78.59

22 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
08500 REVIN

03 24 40 11 30
contact@fi zalys.fr

www.fi zalys.fr

COLAS WILEMME
5 RUE HENRI DUNANT – 08110 CARIGNAN

03.24.22.08.13 

COLAS WILEMME
6 BD DES ECOSSAIS – 08200 SEDAN

03 24 29 80 81
Fax : 03.24.29.19.10

FICOM AUDIT
217 AV. CHARLES DE GAULLE

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
03.24.53.90.90

FID’ARDENNES
2 PLACE MONUMENT AUX MORTS

08110 CARIGNAN
03.24.22.04.55
e-form@ction

AUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  

 ORGANISATION – INFORMATISATION CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 
 ORGANISATION – INFORMATISATIONAUDIT – EXPERTISE COMPTABLE  

CONSEILS EN GESTION – FISCALITÉ 
 ORGANISATION – INFORMATISATION

ENSEMBLE, CONSTRUISONS VOTRE RÉUSSITE
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nTout autour du site s’étend le grand 
marché médiéval. Il est constitué 

d’une centaine d’exposants, venus de 
toute l’Europe, qui raviront les 

passionnés de Moyen Âge :
jouets en bois,  objets en cuir, poterie, bijoux, vêtements et 

accessoires médiévaux, etc. 

Les plus gourmands pourront également ravir leurs 
papilles des mille et une gourmandises qui s’étalent 

sur les échoppes de ces marchands :

gâteaux, bières, confitures, charcuteries, fromages et 
vins artisanaux...

Les restaurateurs 
s’installent tout 
autour du Château 
et vous proposent des 
mets et victuailles 
typiques d’autrefois :  
La Taverne du Cheval Blanc, 
L’Auberge du Saint Cochon de 
Saveurs d’Ardennes, 
Le Restaurant Midi au Château, 
Le Café Turenne, 
Le basket club sedanais
La Taverne Panisso et La Taverne 
Viking (saumon fumé)
En nouveauté cette année : la Papille 
Verte et ses plats végétaliens.

Voilà une bonne occasion de ripailler 
dans une ambiance conviviale et de 
déguster les plats d’antan préparés 
tout spécialement pour l’occasion : 
cochons à la broche, jambon à l’os, pa-
nisses, tartines…

Le marché est ouvert 
en nocturne le samedi 

jusque 22h00



  Toute l’année au Château Fort

CONTACTS 

Tél. : 0033 (0)3 24 29 98 80 - Fax : 0033 (0)3 24 29 25 62
contact@chateau-sedan.fr - www.chateau-fort-sedan.fr

Départ de la Billetterie située Bastion du Roy (9) : 
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h

Visite du Château Fort, 
TARIF UNIQUE 

SPÉCIAL FESTIVAL : 
5 € / personne 

(gratuit pour les - de 12 ans)
Départ de la Billetterie située Cour de la Chapelle (1) : 
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h

Le circuit « 1000 ans 
d’histoire »

Visites du Château Fort

le circuit « Sedan, 
une principauté »

En 
nocturne

21h et 21h15 (le samedi soir uniquement, réservation conseillée, départ de la cour, 
possibilité d’acheter vos billets à la billetterie Cour de la Chapelle).
Visites nocturnes aux flambeaux : 9,50 € / adulte – 7,50 € / enfant (gratuit pour les  
- de 6 ans, + 2€ / flambeau – maxi 20 flambeaux par groupe).
 


