2020

GUIDE TOURISTIQUE

Deaiо

ARDENNE FRANÇAISE

CHARLEVILLE / SEDAN
EN ARDENNE
www.charleville-sedan-tourisme.fr

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | SEDAN

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 / Camperplaatsen
Panorama / Uitzichtpunten
Gare TGV / Tgv-stations
Gare TER / Treinstations
Aérodrome / Vliegveld
Itinéraire cyclable “La Meuse à vélo” / De Maasfietsroute

A la fois en France, en Belgique et
au Luxembourg, l’Ardenne s’étend sur
trois pays… Forêts magiques, paysages
grandioses, vallées verdoyantes,
forteresses antiques, villes et villages
L’
pittoresques… L’Ardenne c’est aussi
les premiers contreforts à proximité de Lille,
Bruxelles, Luxembourg, Paris ! Partez à la découverte de l’Ardenne dans son intégralité sur
www.visitardenne.com.
Le guide d’accueil que vous avez entre les mains
fait partie d’une collection de neuf brochures
détaillant l’ensemble de l’information touristique
de chacun des territoires communautaires qui
composent l’Ardenne française.
Cette réalisation commune a été possible grâce
au travail des équipes des différentes structures
citées ci-contre et regroupées pour la plupart
d’entre elles au sein de l’UDOTSI (Union
Départementale des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiatives des Ardennes),
ainsi que de l’accompagnement de la
région Grand Est par le biais du pacte de
destination Ardenne.
L’objectif de ce travail commun est d’en faciliter
la lecture lors de votre itinérance sur les différents
territoires. Vous pouvez vous procurer ces guides
dans de nombreux points de diffusion tels que
les Offices de Tourisme des Ardennes.
Bienvenue en Ardenne !
In Frankrijk, België en Luxemburg: de Ardennen
strekken zich uit over drie landen… Magische bossen,
indrukwekkende landschappen, groene valleien,
oude burchten, pittoreske steden en dorpen…
Het is ook de eerste uitloper in de buurt van Rijsel,
Brussel, Luxemburg en Parijs! Ontdek de Ardennen
in hun geheel op www.visitardenne.com.
De gids die u nu in uw handen hebt, maakt deel uit
van in totaal negen brochures die alle toeristische
informatie bundelen over de communautaire
regio’s van de Franse Ardennen.
Dit project was mogelijk dankzij het werk van de
teams van de verschillende organisaties die hiernasst worden aangehaald, waarvan het merendeel
is gegroepeerd binnen UDOTSI (Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiatives des Ardennes) en dankzij de steun
van de regio Grand Est in het kader van het
toerismepact voor de Ardennen.
Het gezamenlijke project moet ervoor zorgen dat
u gemakkelijker informatie kunt vinden wanneer u
door de verschillende regio’s trekt. U kunt de
gidsen in talrijke verdeelpunten vinden, zoals de
toeristenbureaus in de Ardennen.
Welkom in de Ardennen!

Office de tourisme
Argonne en Ardenne

VOUZIERS
www.argonne-en-ardenne.fr

Office de tourisme
des Crêtes Préardennaises

LAUNOIS SUR VENCE
www.cretespreardennaisestourisme.fr

Office de tourisme
des Portes du Luxembourg
MOUZON
www.portesduluxembourg.fr

Office de tourisme
du Pays Rethélois

RETHEL
www.sud-ardennes-tourisme.com

Office de tourisme
du Val d’Ardenne

VIREUX-WALLERAND
www.valdardennetourisme.com

Office de tourisme
Vallées et Plateau d’Ardenne
ROCROI
www.otrocroi.com
MONTHERMÉ
www.meuse-semoy-tourisme.com

Ardennes Thiérache

MAUBERT FONTAINE
www.ardennes-thierache.com

Charleville / Sedan
en Ardenne

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SEDAN
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Les offices de tourisme n'ont pas de liens de droit avec leurs adhérents dans le cadre de leurs missions de services,
ils ne peuvent être tenus pour responsable de problèmes liés aux prestataires présents dans ce guide.
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ÉVÉNEMENTS
& SORTIES
EVENEMENTEN EN UITGAANSMOGELIJKHEDEN

XXVE FESTIVAL

Médiéval de Sedan

25STE MIDDELEEUWS FESTIVAL VAN SEDAN

16/05 > 17/05
Rendez-vous incontournable,
le Festival Médiéval de Sedan
fait revivre le château fort au temps
de la principauté, dans une
atmosphère chaleureuse et familiale
au son des musiques et des
spectacles de saltimbanques.
Deux jours de flâneries et
d’enchantement au gré des
campements, spectacles, lieux
d’expositions sur la vie quotidienne
et marché médiéval.
Immersion garantie avec les troupes
qui animent en permanence le
château et ses alentours, des
musiciens aux animations de rue
en passant par les démonstrations
de combats et les cracheurs de feu.

Château Fort de Sedan
Cour du Château Fort
08200 SEDAN (C4)

Het middeleeuws festival van Sedan
is een onmisbaar evenement dat
de tijd van het prinsdom in het kasteel
doet heropleven.
In een hartelijke en familiale sfeer
met muziek en acrobatenshows op de
achtergrond kun je twee dagen lang rustig
rondwandelen en je laten betoveren door de
tenten, shows, toneelstukken over het
dagelijkse leven en de middeleeuwse markt.
De troepen die in en rond het kasteel
patrouilleren, de straatmuzikanten,
de gevechtsdemonstraties en
de vuurspuwers nemen je helemaal
mee terug in de tijd.

+33(0)3 24 29 98 80
contact@chateau-sedan.fr
www.chateau-fort-sedan.fr
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08170 HAYBES
03 24 42 92 43

info@valdradennetourisme.com
www.valdardennetourisme.com

ÉVÉNEMENTS & SORTIES

xoxoxo
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J-365 FESTIVAL MONDIAL
des Théâtres
		

de Marionnettes

J-365 WERELDFESTIVAL VOOR MARIONETTENTHEATERS
25/09 > 29/09
Pour patienter jusqu’à la prochaine
édition du 17 au 26 septembre 2021,
“Les Petits Comédiens de Chiffons”,
organisateurs du festival,
vous donnent rendez-vous
du 25 au 27 septembre 2020
pour le “J-365”.
Au programme : spectacles,
expositions, présentation des projets
2021, spectacles de marionnettes...
Tout au long de l’année, l’Institut
International de la Marionnette
vous propose de découvrir à l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts de la
Marionnette les chantiers des élèves
venus du monde entier.
L’entrée est souvent libre,
sur réservation auprès
de l’accueil de l’Institut.

Voor wie niet kan wachten tot de volgende
editie, van 17 tot 26 september 2021,
verwelkomen “Les Petits Comédiens
de Chiffons”, de organisatoren van
het festival, jou van 25 tot 27 september 2020
voor de “J-365”.
Op het programma: voorstellingen,
een tentoonstelling, voorstelling
van de projecten 2021, optredens van
poppenspelers...
Het hele jaar door nodigt het Institut
International de la Marionnette je uit om
in de Ecole Nationale Supérieure des Arts
de la Marionnette kennis te maken met de
poppenspelers van de toekomst.
De toegang is vaak gratis na reservatie
bij het onthaal van het instituut.
LES PETITS COMÉDIENS DE CHIFFONS
+33(0)3 24 59 94 94 - festival@marionnette.com
www.festival-marionnette.com
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“L’esprit marionnette”, un beau livre
de Claude Carton qui raconte en
images l’aventure du festival et des
festivaliers (éditions du Mont De Jeux).

LE GRAND MARIONNETTISTE
Place Winston Churchill
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
Tous les jours, toutes les heures de 10h à 21h.
Les 12 tableaux, le samedi à 21h15.
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES ARTS DE LA MARIONNETTE
Centre de recherche et de documentation
16 avenue Jean Jaurès
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)

INSTITUT INTERNATIONAL
DE LA MARIONNETTE
7 place Winston Churchill
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 33 72 50
www.marionnette.com

ÉVÉNEMENTS & SORTIES

Het prachtige boek “L’esprit marionnette”
van Claude Carton vertelt aan de hand van
illustraties het avontuur van het festival en
de deelnemers (uitgever Mont-De-Jeux).
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ECO-FESTIVAL

Cabaret Vert

20/08 > 23/08

En très bonne place dans le top 10
des festivals français, il enchante
par son éclectisme musical
et tient son nom du célèbre poème
d’Arthur Rimbaud.

Met zijn welverdiende plaats in de top 10
van Franse festivals weet Cabaret Vert
– dat zijn naam dankt aan de bekende
dichter Arthur Rimbaud – je te betoveren
met zijn brede muziekaanbod.
Van elektronische muziek tot rap, van metal
tot pop, van rock over reggae tot soul …
eind augustus doet het festival de harten
van alle muziekliefhebbers sneller slaan.

De l’électro au rap, du métal à la pop,
du rock à la soul en passant
par le reggae, il fait battre le cœur
de tous les passionnés de musique
à la fin du mois d’août.

Daarnaast is het ook hét trefpunt
voor tientallen andere kunstvormen:
straattheaters, schilderijententoonstellingen,
kortfilms en zelfs een stripfestival!

Il est également le point de
convergence de multiples disciplines
artistiques : le théâtre de rue,
les expositions de peinture, la diffusion
de courts-métrages et même un
festival de bande-dessinée interne !
Un espace est également dédié à la
valorisation des associations locales.

Ten slotte krijgen ook lokale verenigingen
een plaatsje op het festival.
Tijdens de Nacht van de festivals van
14 februari 2018 behaalde Cabaret Vert
de eerste prijs in de categorie “beste
camping” en de derde prijs in de categorie
“beste groot festival”, na Hellfest
en Les Vieilles Charrues.

Lors de la Nuit des festivals du
14 février 2018, le Cabaret Vert a remporté
le 1er prix dans la catégorie “meilleur
camping” et le 3e prix dans la catégorie
“meilleur grand festival” derrière
le Hellfest et les Vieilles Charrues.
10
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Qui peut mieux en parler qu’un jeune
festivalier enthousiaste : « On marche
beaucoup au Cabaret Vert, et parfois
on tombe sur un truc insolite, drôle,
émouvant, ou quelque chose qui nous
fait vraiment, vraiment envie...
Le festival est parsemé de petits riens
magiques qui, mis bout à bout,
finissent par créer cette ambiance
particulière qu’on aime tant ! »
Ces petits riens font un grand moment
de partage d’émotions : musicales,
visuelles, humaines et gustatives.
Un chapelet de moments-pépites qui
font, tout au long de ces quatre jours
hors du monde, un bien fou !

In zijn gedicht Cabaret Vert laat enfant
terrible Arthur Rimbaud ons proeven van
zijn levenslust en zijn verlangen naar vrijheid.
Voor de organisatoren van het ecofestival,
dat elk jaar aan het einde van augustus
gehouden wordt, sprak het dan ook
voor zich om het festival de naam
van dit gedicht te geven.
Wie zou het beter kunnen omschrijven
dan een enthousiaste, jonge festivalganger:
“Je loopt veel rond op Cabaret Vert en soms
ontdek je wel eens iets unieks, grappigs,
ontroerends of iets waar je echt naar
verlangt... Het festival telt tal van magische
momenten die samen die unieke sfeer
creëren waar we zo van houden!”
Die magische momenten laten ons tal
van emoties beleven: muzikaal, visueel,
menselijk en culinair. Een aaneenschakeling
van onvergetelijke momenten die je vier
dagen lang meeslepen in een onvergetelijk
avontuur!

Square Bayard
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
www.cabaretvert.com

ÉVÉNEMENTS & SORTIES

Dans son poème “Cabaret Vert”,
notre enfant terrible Arthur Rimbaud,
exprime son appétit de vivre et sa
liberté toute neuve. Pour les fondateurs
de l’éco-festival qui a lieu à Mézières
chaque année fin août, lui donner
le nom de ce poème était
donc une évidence.
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FESTIVAL

DES CONFRÉRIES

02/05 > 03/05
Chaque année depuis 2004,
les traditions gastronomiques sont
à l’honneur sur la Place Ducale avec
le Festival des Confréries en Ardenne.
A l’initiative d’une poignée de
bénévoles passionnés, assoiffés de
convivialité, le Festival des Confréries
est devenu un rassemblement unique
en son genre en France avec une
cinquantaine de confréries françaises
et belges, au cours du premier
week-end de mai.
Humer, déguster, savourer et festoyer
entre amis dans une ambiance bon
enfant de partage, voilà la seule
ambition de cet évènement haut
en couleur. A vos papilles !
Prix d’excellence dans la catégorie
Initiative gastronomique européenne,
lors du 14e congrès du Conseil
Européen des Confréries
Oenogastronomiques qui s’est tenu
à Lisbonne, au Portugal en 2017.
Place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)

FESTIVAL VAN DE CULINAIRE GILDE
Sinds 2004 worden op de Place Ducale
elk jaar gastronomische tradities
in de bloemetjes gezet tijdens het Festival
van de Culinaire Gilde (Festival des
Confréries) in de Ardennen.
Dankzij een handvol gepassioneerde en
gastvrije vrijwilligers is het Festival van de
Culinaire Gilde uitgegroeid tot een unieke
bijeenkomst, die tijdens het eerste weekend
van mei een vijftigtal Franse en Belgische
verenigingen laat samenkomen.
Opsnuiven, proeven, genieten en feesten met
vrienden in een gezellige sfeer, dat is waar dit
kleurrijke evenement om draait. Smakelijk!
Eerste prijs in de categorie Europees
gastronomisch initiatief tijdens het 14de
congres voor wijn- en horecaverenigingen
van de Europese Raad in 2017 in Portugal
gehouden werd.

www.festivaldesconfreries.com

S’amuser
FOIRE

DE SEDAN

09/09 > 13/09

Plus grande et plus ancienne foire
de tout le nord-est de la France,
la Foire de Sedan est une vieille dame
de plus de 80 ans qui draine chaque
année plus de 250 000 visiteurs
en 5 jours. Elle est animée
par plus de 600 camelots.
Foire agricole, artisanale et
gastronomique, cette manifestation
fait clairement partie des évènements
incontournables de notre
département, véritable lieu
de rencontres et d’échanges.
Retrouvez ce qui fait l’Ardenne
tous les ans, au début du mois
de septembre !

Prairie de Torcy et centre-ville
08200 SEDAN (C4)

BEURS VAN SEDAN
Een populair en gratis evenement
dat je niet mag missen!
De tachtig jaar oude beurs is de grootste
en oudste beurs uit het noordoosten van
Frankrijk. Elk jaar opnieuw vinden meer dan
250 000 bezoekers vijf dagen lang de weg
naar de beurs. Meer dan 600 marktkramers
zorgen voor een onvergetelijke sfeer.
Deze agrarische, ambachtelijke en
gastronomische beurs is ongetwijfeld
een van de onmisbare evenementen
van ons departement en het ideale moment
om mensen te ontmoeten en nieuwe
contacten te leggen.
Elk jaar opnieuw ontdek je, aan het begin
van de maand september, waar de Franse
Ardennen echt voor staan!

facebook.com/foiresedan

ÉVÉNEMENTS & SORTIES

La Foire de Sedan : un événement
populaire et gratuit à ne pas manquer !
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COURSE

SEDAN-CHARLEVILLE

04/10
Le semi-marathon Sedan-Charleville
de 24 km s’inscrit dans le patrimoine
ardennais : la plus ancienne course de
France de ville à ville est née en 1906.
Est-ce pour l’émotion collective
qui s‘en dégage que cette course
est devenue incontournable ?
Que l’on soit sportif ou non,
assister à cette course vous touche
profondément.
Le courage, le besoin d’aller au
bout de ses forces et de se dépasser
ainsi que l’entraide animent les
3000 coureurs, les plus humbles
comme les plus aguerris.
Un beau moment à partager
et à soutenir !

HARDLOOP WEDSTRIJD
SEDAN-CHARLEVILLE
De 24 km lange halve marathon van Sedan
naar Charleville maakt deel uit van het
Ardense erfgoed. Het is de oudste
hardloopwedstrijd van stad naar stad in
Frankrijk die voor het eerst in 1906
georganiseerd werd.
Is het misschien het unieke groepsgevoel
dat van deze wedstrijd een echte legende
heeft gemaakt? Het maakt niet uit of je
sportief bent. Iedereen die deelneemt, keert
terug met een herinnering voor het leven.
De moed en de noodzaak om tot het uiterste
te gaan, zichzelf te overtreffen en om elkaar
te helpen, is dé inspiratiebron voor de 3000
hardlopers. Dat geldt voor zowel de meest
bescheiden als de meest doorgewinterde
hardloper.
Een mooi moment om te delen
en om aan terug te denken!

Départ Place Alsace-Lorraine
08200 SEDAN (C4)

www.sedan-charleville.org

S’amuser
NUIT

BLANCHE

SEDAN 03/10 | CHARLEVILLE 10/10

Carte blanche aux artistes pour une
nuit blanche toujours très colorée :
des bulles de bonheur éphémères
mais qui vous laisseront de belles
images en tête.
Cette nuit magique vous fera courir
d’un lieu à l’autre dans une ville
devenue fébrile où les spectateursacteurs échangent leurs avis :
va voir ça, c’est génial !
Que ce soit à Charleville ou à Sedan
les performances de ce lâcher
d’artistes vous laisseront longtemps
le sourire aux lèvres.

Place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)

WITTE NACHT
Hou je van verrassingen?
En ook van artiesten?
Tijdens deze bijzondere avond staan
artistieke voorstellingen, reusachtige
of originele installaties en digitale
en interactieve voorstellingen
op het programma.
Kunstenaars hebben tijdens deze altijd
zo kleurrijke witte nacht vrij spel:
ze zorgen voor een intens moment
van geluk met prachtige beelden die
op het netvlies gebrand blijven.
Deze magische nacht zal je van de ene
naar de andere plek doen snellen in een
hectisch bruisende stad waar de
toeschouwers en spelers hun gedachten
uitwisselen. Werkelijk schitterend.
Ga dat zien!
Of je nu gaat naar Charleville of naar
Sedan, de voorstellingen van al deze
optredende artiesten zullen nog lang een
glimlach op je gezicht toveren.

Place d’Armes - 08200 SEDAN (C4)
www.charleville-sedan-tourisme.fr

ÉVÉNEMENTS & SORTIES

Vous adorez les surprises ?
Vous aimez les artistes ?
Performances artistiques,
installations géantes ou décalées,
spectacles numériques et interactifs
sont au menu de cette soirée
extraordinaire.
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Les grands

rendez-vous annuels

DE GROTE EVENEMENTEN VAN HET JAAR

PRINTEMPS
DES POÈTES

SALON DU CHOCOLAT

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

LENTE VAN DE POËZIE
07/03 > 23/03

GRENSOVERSCHRIJDENDE
CHOCOLADEBEURS
28/03 > 29/03

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.printempsdespoetes.com

SEDAN
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Ardenne Métropole
www.charleville-sedan-tourisme.fr

CIRCUIT DES ARDENNES
INTERNATIONAL

FESTIVAL DES
CONFRÉRIES

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

www.circuitdesardennes.fr

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.festivaldesconfreries.com

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.charleville-mezieres.fr

INTERNATIONAAL CIRCUIT
VAN DE ARDENNEN
10/04 > 12/04

FESTIVAL VAN DE
CULINAIRE GILDE
02/05 > 03/05

DE EUROPESE
AMBACHTSDAGEN
03/04 > 12/04

EUROPESE
MUSEUMNACHT
15/05

FÊTE DE LA BIÈRE

BIERFEEST
SEDAN : 05 > 07/06
CHARLEVILLE : 29 > 31/06

S’amuser

MIDDELEEUWS FESTIVAL
16/05 > 17/05

BIENNALE DE
LA PHOTOGRAPHIE

TWEEJAARLIJKS
FOTOGRAFIE-EVENEMENT
EN JUIN | IN JUN

SEDAN
www.chateau-fort-sedan.fr

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ET SEDAN
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Année impaire - Even jaren
SEDAN
www.urbi-orbi.com

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

RENCONTRES
GUITARE ET
PATRIMOINE

Ardenne Métropole
www.rendezvousauxjardins.fr

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.charleville-mezieres.fr

SEDAN
www.mjc-calonne.com

TOURNOI DE
CHEVALERIE

PLAGE DUCALE

CONCOURS INTERNATIONAL
DU CHEVAL DE LA RACE
ARDENNAISE

BEZOEK DE TUINEN
06/06

RIDDERTOERNOOI
12/07 > 27/08

NATIONALE
ARCHEOLOGIEDAGEN
19/06 > 21/06

STRAND IN DE STAD
ÉTÉ 2020 | ZOMER 2020

GITAAR- EN
ERFGOEDBIJEENKOMST
26/06 > 10/07

INTERNATIONALE
WEDSTRIJD VAN HET
ARDENNERPAARD

08/08 > 09/08
SEDAN
www.chateau-fort-sedan.fr

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.charleville-mezieres.fr

DONCHERY
www.charleville-sedan-tourisme.fr

ÉVÉNEMENTS & SORTIES

FESTIVAL MÉDIÉVAL
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ECO-FESTIVAL
“CABARET VERT”

FESTIVAL DE
SPECTACLES DE RUE

FESTIVAL
“MOUVEMENTS DE RUE”

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.cabaretvert.com

HOULDIZY
www.festivalhouldizy.fr

SEDAN
www.mouvementsderue.com

PIQUE-NIQUE
“UN DIMANCHE
AU BORD DE L’EAU”

FOIRE AGRICOLE
ET COMMERCIALE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

FESTIVAL “CABARET VERT”
20/08 > 23/08

PICKNICK “EEN ZONDAG
LANGS HET WATER”
06/09

STRAATTHEATERFESTIVAL
30/08

LANDBOUW
EN HANDELSBEURS
09/09 > 13/09

STRAATFESTIVAL
“MOUVEMENTS DE RUE”
EN SEPT. | IN SEPT.

EUROPESE
ERFGOEDDAGEN
19/09 > 20/09

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.charleville-mezieres.fr

SEDAN
facebook.com/foiredesedan

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,
SEDAN ET ALENTOURS
www.charleville-sedan-tourisme.fr

J-365 FESTIVAL MONDIAL
DES THÉÂTRES
DE MARIONNETTES

COURSE SEDANCHARLEVILLE

CHIMERIA, FESTIVAL
DES ARTS VISONNAIRES

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ET SEDAN
www.sedan-charleville.org

SEDAN
www.chimeria.org

D-365 WERELDFESTIVAL

VOOR MARIONETTENTHEATERS

HARDLOOPWEDSTRIJD
04/10

CHIMERIA
10/10 > 25/10

20/09 > 29/09
SEDAN
www.festival-marionnette.com

LE TRAIL
D’HALLOWEEN

HALLOWEENTRAIL
(HARDLOOPWEDSTRIJD)
EN OCTOBRE | IN OKT.

RAMMA

RDV D’AUTOMNE DES
MODÉLISTES ET MAQUETTISTES
EN ARDENNE
HERFSTBIJEENKOMST
VAN ONTWERPERS
EN MAQUETTEMAKERS

ANNÉES IMPAIRES
ONEVEN JAREN
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ET SEDAN
www.charleville-sedan-tourisme.fr

NOUVION-SUR-MEUSE
trail-loween.wifeo.com

SEDAN
www.ramma.org

BIENNALE
INTERNATIONALE
DE POÉSIE
”LES AILLEURS”

MARCHÉS DE NOËL

BIKE AND RUN
DE NOËL

KERSTMARKTEN
EN DÉCEMBRE | IN DEC.

TWEEJAARLIJKS
POËZIE-EVENEMENT
“LES AILLEURS”
15/12 > 18/10
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.charleville-mezieres.fr

S’amuser

NACHTSPEKTAKEL
EN OCTOBRE | IN OKT.

KERST-BIKE AND RUN

(FIETS- EN LOOPWEDSTRIJD)

EN DÉCEMBRE | IN DEC.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ET SEDAN
www.charleville-sedan-tourisme.fr

SEDAN
www.sedan-triathlon.com

Retrouvez plus d’événements
et de bons conseils sur notre site web.
Bekijk onze website
voor meer evenementen en goede tips.

ÉVÉNEMENTS & SORTIES

NUIT BLANCHE

WWW.CHARLEVILLE-SEDAN-TOURISME.FR
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@666_sim_666

@tour1_garyfrance

@dennis_brunel_pho-

@pascal_leblanc_pho-

@thierrymichel08

David Truillard

@serge_anton

@bu.tineur

@charleville_sedan_

@chateau_fort_sedan

@rohcna_

@ cabaretvert

Suivez-nous et partagez vos coups
de cœur sur Instagram !
Volg ons en deel je favorieten op Instagram!

Respirer

TOURISME
VERT
GROEN TOERISME

v

le vélo en liberté

LA VOIE VERTE POUR VIVRE
130 KM HORS DU TEMPS

130 KM FIETSVRIJHEID OVER EEN GROEN PAD
C’est en vélo que vous sentirez le mieux ces deux villes lovées
dans les méandres d’un fleuve qui a toujours été le fil conducteur
de l’Ardenne, son flux vital.
De fiets is de beste manier om deze twee steden aan de belangrijkste
stroom van de Franse Ardennen te ontdekken.
L’ancien chemin de halage le long
de la Meuse est aujourd’hui la piste
de rêve des cyclotouristes et de tous
les fous de déplacements doux.

Dit vroegere jaagpad langs de Maas
is tegenwoordig hét droomparcours
voor wielertoeristen en andere fans
van zachte vervoersmiddelen.

Emprunter la Voie Verte
Trans-Ardennes, c’est déconnecter
le temps d’une balade du rythme
et du stress urbains.

Op deze Transardense Groene Route, kun je
tijdens een wandeling de dagelijkse stress
en sleur van de stad volledig achter je laten.
Je tijd nemen, rustig rondwandelen, je ogen
de kost geven, genieten van de frisse lucht …
dat allemaal terwijl de rustig kabbelende

Prendre son temps, flâner et se remplir
les yeux de forêt et les poumons
d’oxygène ; se laisser gagner par l’effet
apaisant d’un fleuve à l’allure indolente.
22

LA MEUSE À VÉLO, roadbook de l’itinéraire disponible
à l’office de tourisme ou sur notre site internet
rubrique téléchargement.
De Maas op de fiets, wegenkaart en fietsroutes verkrijgbaar
bij het toeristenbureau of via onze website onder de rubriek
downloaden.

Respirer

La Meuse à vélo en France
The Meuse cycle route - French part

LA VOIE VERTE EST UN LIEU
DE RENCONTRES, D’AMITIÉ,
DE RETROUVAILLES
ET DE PARTAGE
Philippe, loueur de rosalies “Chez Graziella”

TOURISME VERT

“De Groene Route is een plek van ontmoetingen,
vriendschap, bijeenkomsten en samenzijn”
Philippe, verhuur van originele
vierwielers (fietsen) “Chez Graziella”
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LA VOIE VERTE
TRANS-ARDENNES FAIT
PARTIE DE L’ITINÉRAIRE
EUROPÉEN
“LA MEUSE À VÉLO”.
DE TRANSARDENSE
GROENE ROUTE MAAKT
DEEL UIT VAN DE
EUROPESE ROUTE
“LA MEUSE À VÉLO”.

MET DE FIETS DOORHEEN HET LAND
VAN IJZER, TEXTIEL EN BOSSEN

De nombreuses aires de repos
ou de petite restauration
s’offrent à vous pour souffler
et admirer le paysage.
Hérons, cormorans ou poules d’eau
sont encore nombreux à habiter
ces rives et il n’est pas rare d’y voir
surgir un chevreuil ou un castor
en soirée ou tôt le matin.
Au départ de Nouzonville,
vous pourrez rejoindre le réseau
de pistes VTT balisées du Parc
Naturel Régional ainsi que le GR 12.
Côté sedanais, un réseau important
de sentiers balisés VTT sillonnent
la forêt de Sedan et la région
de la Marfée : un vrai régal
pour les accros du bike et du dénivelé !

ARENAM

LOCATION DE VÉLOS
RÉFORMÉS DE LA POSTE
12 avenue de l’Industrie
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 10 43 42 75 - www.arenam.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h
à 17h30 et le samedi de 9h à 16h.

ARDENNES ROUES LIBRES
LOCATION DE VÉLOS

2 rue des Jardins - 08310 CAUROY
+33(0)7 71 60 09 94
www.ardennesroueslibres.com

Volg de Transardense route en ontdek
de talrijke dorpjes langs de oevers – in het
noorden gevormd door de metaalindustrie,
in het zuiden door de textielindustrie.
Trek naar een van de talrijke rustplaatsen
of kleine cafeetjes om even uit te blazen
of van het landschap te genieten.

Reigers, aalscholvers en waterhoenen
zijn nog talrijk aanwezig op de oevers.
Wees zeker niet verbaasd als je ’s avonds
laat of vroeg in de ochtend een ree of een
bever ziet opduiken. Vanuit Nouzonville
kun je de mountainbikeroutes van het
Parc Naturel Régional en de GR 12 oprijden.
Aan de kant van Sedan doorkruist
een belangrijk mountainbikeroutenetwerk
het bos van Sedan en het gebied Marfée:
een feest voor wie van fietsen en van
hellingen houdt.

GRAZIELLA LECOQ

LOCATION DE ROSALIES, TANDEMS,
VÉLOS ÉLECTRIQUES, TRIPORTEURS...
Pont de Château-Regnault
08120 BOGNY-SUR-MEUSE (A3)
+33(0)3 24 32 10 97
rosalie08120.e-monsite.com

LA MACHINE À PÉDALES

SERVICE DE RÉPARATION DE VÉLO
3 quai Arthur Rimbaud
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)7 82 60 23 13 - lamachineapedales.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Fermé le jeudi matin.

CYCLES GIAMINO

LOCATION, VENTE
ET RÉPARATION DE VÉLOS
17 faubourg du Menil - 08200 SEDAN (C4)
+33(0)9 51 81 21 06 - djer205@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

TOURISME VERT

Sur la Trans-Ardennes, partez
à la rencontre des villages riverains,
au nord façonnés par le patrimoine
industriel métallurgique,
par l’industrie textile au sud.

Respirer

A VÉLO AU PAYS DU FER,
DU FIL ET DE LA FORÊT
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EN MARCHE SUR

Vos semelles de vent

WANDELEN MET DE ‘‘WIND AAN JE ZOLEN’’ ...
DE WEG IS BELANGRIJKER DAN DE BESTEMMING!

Sur les pas de celui que Verlaine appelait “l’homme aux semelles de
vent”, échappez-vous sur les sentiers pour vous éveiller à l’Ardenne.
Treed in de voetsporen van Rimbaud – of zoals Verlaine hem noemde,
“de man met wind aan zijn zolen” – en dwaal over de wandelpaadjes
om helemaal tot jezelf te komen in de Franse Ardennen.
METTEZ-VOUS “EN MARCHE” VERS LA SÉRÉNITÉ.
Vous ne sortirez pas intacts
d’une balade dans l’Arduen*...
Vous en ressortirez plus vivants
que jamais !

Un grand choix de chemins se met
à vos pieds : petites balades en boucle,
grandes pistes forestières comme la
variante du GR12 qui passe par l’ancien
village des “hauts” Meillier-Fontaine
ou le GR14 qui vous attire vers
la giboyeuse forêt de Sedan.

*Forêt profonde en celte.
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Respirer

VOUS AIMEZ LES ANIMAUX ?
Découvrez la faune ardennaise
à l’intérieur des fabuleux ouvrages
des Éditions Noires Terres.

SUIVEZ-MOI
ET DÉCOUVREZ
LES RICHESSES DE LA
NATURE ARDENNAISE

HOU JE VAN DIEREN?
Ontdek de Ardense
fauna in de schitterende werken
van de Éditions Noires Terres.

Cartes et itinéraires
de randonnées disponibles
à l’office de tourisme.

Benj’ Anim, curieux de nature
“Volg me en ontdek de rijkdom van de Ardense natuur”
Benj’Amin, natuurliefhebber

Kaarten en wandelroutes
zijn verkrijgbaar
in het toeristenbureau.

charleville-sedan-tourisme.fr

GA “OP PAD” NAAR DE RUST.
Een enorme keuze aan paden ligt aan je
voeten: onafgebroken wandelpaadjes en
grote bospaden zoals de GR12, die langs
het oude dorpje Meillier-Fontaine loopt,
of de GR14, die je naar het wildrijke bos
van Sedan brengt.
Na een wandeling in de Arduen*
ben je helemaal herboren ...
je voelt je levendiger dan ooit!
* Keltisch voor “diep woud”

BASE DE LOISIRS DU BANNET
Route d’Olly - 08200 GIVONNE (C5)
+33(0)3 24 27 73 73
sedan@charleville-sedan-tourisme.fr
Ouvert toute l’année. Entrée gratuite.
BENJ’ANIM
SORTIES ET ANIMATIONS NATURE
6 rue du Tambour
08150 REMILLY-LES-POTHÉES
+33(0)6 49 48 54 23 - www.benj-anim.fr
Sur réservation.

TOURISME VERT

Retrouvez tous nos itinéraires de
randonnées sur notre site web.
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Séjour mini groupes
2 JOURS | 1 NUIT

UN PARFUM DE

Scandinavie
			
en Ardenne

EEN VLEUGJE SCANDINAVIË
IN DE ARDENNEN

Avouez que vous avez déjà rêvé d’un week-end sans smartphone...
Imaginez deux jours pendant lesquels les notifications cèdent la place
à l’appel de la forêt, à la découverte des merveilles de la nature,
au plaisir de partager ces bons moments en famille ou entre amis
au bord d’un lac ou au coin du feu...
Geef toe dat je al eens hebt gedroomd van een weekendje weg zonder
smartphone... Stel je voor dat de berichtjes twee dagen lang moeten wijken
voor de lokroep van het bos. Je ontdekt de wonderen van de natuur en deelt mooie
momenten met familie of vrienden aan de rand van een meer of bij het haardvuur...
Inutile d’aller au bout du monde pour
trouver un tel dépaysement : les Kotas
nordiques ardennais vous feront
abandonner vos écrans et vous
reconnecteront à la nature.

Je hoeft helemaal niet ver te reizen om in
een totaal andere wereld terecht te komen:
de Noordse kota’s in de Ardennen halen
je weg van je schermen en verbinden
je opnieuw met de natuur.
Herontdek hoe je met uw handen hout kunt
bewerken, ontspan tussen de dieren en laat
je gedachten tot rust komen zodat je in alle
comfort energie kunt tanken samen met de
mensen die je graag ziet!

Redécouvrez comment vos mains
peuvent travailler le bois, laissez-vous
apaiser par les animaux et passez
en mode “sérénité” pour faire
le plein d’énergie en douceur
avec ceux que vous aimez !
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INBEGREPEN IN UW VERBLIJF
› une nuit dans les Kotas
nordiques ardennais
een overnachting in de Noordse
kota’s in de Ardennen

› le petit-déjeuner “maison“
préparé par vos hôtes

A partir de | Vanag 139€/pers.

à partir de 8 participants minimum payants
vanaf 8 personen

het ontbijt “maison”,
bereid door je gastheren

Respirer

VOTRE SÉJOUR COMPREND

› l’accès au kota-grill pour vos repas

toegang tot de kota-grill voor je maaltijden

› l’accès à l’espace bien-être

toegang tot de wellness-ruimte

› une animation “nature”
de 3h adaptée à vos envies

een “natuur”-programma van 3 uur
aangepast aan je wensen

MARCHÉ

› une promenade accompagnée

FEST’IN HAYBESà la ferme

WEEK-END DU 20 ET 21 JUILLETeen wandeling op de boerderij met begeleiding
› une surprise à partager

xoxoxo

een mandje met Ardense streekproducten
xoxox

QUITTEZ VOS ÉCRANS
POUR VOUS RECONNECTER
À LA NATURE !
Émilie, chargée des mini-groupes
à l’office de tourisme.

08170 HAYBES
03 24 42 92 43

Emilie, chargée des mini-groupes
à l’office de tourisme
24 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 55 69 87
e.pierrard@charleville-sedan-tourisme.fr
Retrouvez toutes nos offres mini-groupes
sur info@valdradennetourisme.com
www.charleville-sedan-tourisme.fr
www.valdardennetourisme.com

TOURISME VERT

“LAAT JE SCHERMEN LIGGEN
EN WORD ÉÉN MET DE NATUUR!”
Émilie, verantwoordelijke voor kleine
groepen in het toeristenbureau.
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A CHEVAL, AU PLUS PRÈS DES VIBRATIONS
D’UNE NATURE PRÉSERVÉE
A une chevauchée de Charleville,
porte de l’Ardenne, partez avec
votre monture sur les pistes
forestières ou laissez-vous guider
par un attelage de chevaux ardennais
pour humer les odeurs relaxantes
de la forêt et des pâtures.
Comme votre compagnon
à quatre pattes, vous frissonnerez
en ressentant une nature vivifiante.
Laissez-vous aller, les elfes
et les nutons vous regardent
discrètement passer, bienveillants.

FERME ÉQUESTRE DE LA YAME
Balades à cheval
Chemin de la Yame
08090 MONTCY-NOTRE-DAME (B2)

TE PAARD, DICHTER
BIJ DE ONGEREPTE NATUUR
Op een steenworp van Charleville,
de poort naar de Ardennen, kun je zelf
met je rijpaard over de bospaden trekken
of je laten begeleiden door een stel
Ardense paarden en genieten
van de ontspannende geuren
van het bos of de weilanden.
De natuur doet je weer helemaal opleven
op de rug van je geliegde viervoeter.
Laat je volledig gaan! Elfen en kabouters
houden je stiekem in de gaten.

+33(0)6 85 12 14 49
www.fermeequestredelayame.ffe.com
Ouvert toute l’année sur réservation.

Respirer
ACTIVITÉS

AUTOUR DE L’EAU

Sur le modèle de ce qui se fait
en Belgique, il est possible de faire
du canoë à Sedan.
Du matériel à la navette qui vous
ramène au départ, tout est organisé
pour que vous passiez un bon
moment !

Net als in België kun je in Sedan kanovaren.
Van het materiaal tot het busje
dat je naar je vertrekplaats brengt,
alles wordt georganiseerd om je een
onvergetelijke ervaring te schenken!

LOCATION DE CANOË-PADDLE
Base nautique de la Moskova
08200 SEDAN (C4)
+33(0)6 74 55 79 91
facebook.com/canoesedanais
Sur réservation.

Jérémy Fradet, Canoë Kayak du Pays Sedanais
“MET DE KANO, WATERFIETS OF PADDLE,
DE MAAS IS ÉÉN GROOT SPEELTERREIN!”
Jérémy Fradet, Canoë Kayak van het Pays Sedanais

À FLEUR D’EAU
Location de pédalos
Rue du Triage
08160 NOUVION-SUR-MEUSE (C3)
+33(0)7 68 74 23 12
Ouvert en juillet-août
et les dimanches à partir de mai.

TOURISME VERT

ACTIVITEITEN OP HET WATER

EN CANOË, EN PÉDALO
OU EN PADDLE, LA MEUSE
EST UN FORMIDABLE
TERRAIN DE JEU !
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CROISIÈRES

et haltes fluviales

BOOTTOCHTJES EN AANLEGSTEIGERS

Comme à Mantoue, ville d’origine de la famille Gonzague,
l’eau est ici partout !
Net zoals in Mantua, geboortestad van de familie Gonzaga,
is het water overal aanwezig!
La Meuse serpente et se love
en méandres dans Charleville,
s’étale dans Sedan.
Les anciennes gravières, petits lacs
et autres vieilles meuses absorbent
les excès du fleuve en hiver et offrent
en été des espaces propices aux
activités aquatiques : balades en petits
bateaux électriques, randonnées en
canoë-kayak, voyages en pénichette
et même baignade ou pêche.
Pour ceux qui aiment simplement se
laisser bercer et flotter en sirotant une
bonne chope ou une petite coupe,
deux bars-péniches leur tendent leurs
terrasses : à vos transats !

De Maas kronkelt langs Charleville en Sedan.
De oude zandgroeves, de kleine meertjes
en zijriviertjes vangen het overtollige water
op in de winter en zijn in de zomer de ideale
plek voor allerlei activiteiten op het water:
rondvaren in elektrische bootjes,
kano- en kajaktochten, rondleidingen in
toerbootjes en zelfs zwemmers of vissers
komen er aan hun trekken.
Voor zij die liever willen relaxen of
ronddobberen met een lekker glaasje
in de hand, openen twee drijvende bars
hun terras. Haal die strandstoelen
maar boven!

Transporter
PORT ET ÉQUIPEMENTS LÉGERS
Canal de la Meuse km 80
Port de Plaisance - Rue des Paquis
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 33 23 60

HALTE FLUVIALE DE LUMES

HALTE NAUTIQUE, POINT SERVICE
Canal de la Meuse km 87 (C3)
+33(0)3 24 37 70 40

CROISIÈRES À MONTHERMÉ
À BORD DU BATEAU “LE ROC”
Port de plaisance
08800 MONTHERMÉ (A2)
+33(0)3 24 35 79 47
www.lerocbateausurlameuse.net

Ouvert en avril, mai, juin et septembre du
jeudi au lundi et les jours fériés. Ouvert
tous les jours en juillet et août sauf le lundi.

HALTE FLUVIALE DE SEDAN
PORT ET ÉQUIPEMENTS LÉGERS
Canal de la Meuse km 108
Boulevard de Lattre de Tassigny
08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 27 13 05
+33(0)3 24 57 83 00

PONT-À-BAR SERVICES

HALTE NAUTIQUE, POINT SERVICE
Canal des Ardennes km 1 (C3)
+33(0)3 24 54 01 50
www.pontabarnautisme.fr

ARDENNES NAUTISME

LOCATION SAISONNIÈRE DE
BATEAUX HABITABLES SANS PERMIS
12, Hameau de Pont à Bar
08160 DOM-LE-MESNIL (C3)
+33(0)3 24 54 01 50
www.pontabarnautisme.fr

Ouvert de mi-mars à fin octobre.

TOURISME VERT

HALTE FLUVIALE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
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Baignade
ZWEMMEN

BASE DE LOISIRS
DE LA WARENNE

LABELLISÉE PAVILLON BLEU
DEPUIS 2013
Promenade de la Warenne
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 55 69 90
contact@charleville-sedan-tourisme.fr

Baignade surveillée en juillet-août.

CENTRE AQUATIQUE
BERNARD ALBIN
BASSINS ET ESPACE FORME
Rue des Pâquis
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 54 88 50
www.ardenne-metropole.fr

Ouvert toute l’année.

CENTRE AQUATIQUE
DE SEDAN

BASSINS ET ESPACE FORME
Esplanade du Lac - 08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 57 46 52
www.ardenne-metropole.fr

Ouvert toute l’année.

PISCINE DE LA
RONDE COUTURE
16 rue des Mésanges
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 57 06 95
www.ardenne-metropole.fr

LAC DE SEDAN
Esplanade du Lac - 08200 SEDAN (C4)

Baignade surveillée en juillet-août.

Voyager

ARTHUR
RIMBAUD
ARTHUR RIMBAUD

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

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.

Voyager

“Le coffre de Rimbaud”,
un roman d’Eric Bertrand (Morvenn Editions)
en vente à l’office de tourisme.
“Le coffre de Rimbaud”, een roman
van Eric Bertrand (Morvenn Editions)
te koop bij het toeristenbureau.

Circuit pédestre “parcours Rimbaud”
disponible à l’office de tourisme.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

POÉSIE ET
ART URBAIN

MUSÉE ARTHUR RIMBAUD
Quai Rimbaud
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 32 44 65
musees@mairie-charlevillemezieres.fr
www.musee-arthurrimbaud.fr

Wandelroute “Parcours Rimbaud”
verkrijgbaar bij het toeristenbureau.

MAISON DES AILLEURS
7 quai Rimbaud
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 32 44 70
www.musee-arthurrimbaud.fr

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.

Retrouvez
toute l’actualité
des musées
de Charleville
sur facebook, page
“Musée de l’Ardenne
Musée Arthur Rimbaud”

ARTHUR RIMBAUD

FOCUS
PARCOURS
RIMBAUD
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LE PARCOURS

Rimbaud

RIMBAUD - STADSWANDELING

Depuis quelques années, des fresques mettant en valeur les textes
du poète Arthur Rimbaud apparaissent sur les murs de la ville
de Charleville-Mézières.
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.

Deze typische stadskunstwerken
worden gemaakt door kunstenaars uit
verschillende werelden met verschillende
achtergronden. Ze zijn een prachtige
combinatie van tekst en beeld. Je kunt de
teksten van Arthur Rimbaud lezen zonder
dat je naar een boek moet grijpen of naar
een museum moet gaan.

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.

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.

Voyager

Réalisées par des artistes d’univers
et d’origines 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.

DÉCOUVREZ
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ET LES TEXTES DE RIMBAUD
GRÂCE À DES ŒUVRES
D’ART URBAIN.
Lucille Pennel,
directrice du musée Arthur Rimbaud

ARTHUR RIMBAUD

“ONTDEK CHARLEVILLE-MÉZIÈRES EN DE TEKSTEN
VAN RIMBAUD AAN DE HAND
VAN STEDELIJKE KUNSTWERKEN”
Lucille Pennel, directrice
van het museum Arthur Rimbaud.
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LA ROUTE

RIMBAUD-VERLAINE

DE RIMBAUD-VERLAINE ROUTE
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.
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.

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.

La route qui leur est dédiée
parcourt les lieux de leur fugue,
de leur ressourcement
et aussi de leur inspiration.
MUSÉE VERLAINE
1 rue du Pont Pâquis
08310 JUNIVILLE
+33(0)9 61 25 97 33
www.musee-verlaine.fr

Du 1er avril au 31 octobre de 14h à 18h
ou sur rendez-vous sauf lundi et samedi
matin. Du 1er novembre au 1er mars
du lundi au vendredi de 14h à 17h
ou sur rendez-vous.

S'émerveiller

PATRIMOINE
& MUSÉES
ERFGOED EN MUSEUM

CHARLEVILLE / SEDAN
Villes de princes

PRINSENSTEDEN

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.
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.
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 XVIIe 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 XIXe siècle.
Aujourd’hui, fers de lance d’Ardenne
Métropole, elles partagent avec
respect leurs plus beaux atouts.

S émerveiller

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 rivalen boekten beiden
een aanzienlijke technologische
vooruitgang tijdens de industriële
revolutie in de 19de eeuw.

PATRIMOINE & MUSÉES

Vandaag vormen ze samen het speerpunt
van het “Ardenne Métropole” (het gebied
rond Charleville-Mézières en Sedan).

43

SEDAN

Le Château-Fort
HET KASTEEL VAN SEDAN

Au XVIe 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 cœur d’activité métallurgique.

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 lakenfabrieken
en de metaalnijverheid in het hart
van de stad.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 17H.
JUILLET-AOÛT JUSQUE 18H.
FERMETURE LES 25 DÉCEMBRE
ET 1ER JANVIER.

Billetterie, bar et boutique
Cour du Château Fort
08200 SEDAN (C4)

+33(0)3 24 29 98 80
contact@chateau-sedan.fr
www.chateau-fort-sedan.fr

S émerveiller
UN SITE
INCONTOURNABLE
ET IMPRESSIONNANT
AU CŒUR DE LA VILLE
Audrey, travaille depuis 20 ans au château fort.

PATRIMOINE & MUSÉES

“EEN INDRUKWEKKENDE EN ADEMBENEMENDE
SITE IN HET HART VAN DE STAD”
Audrey werkt al 20 jaar lang in de kasteelburcht.
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Visites guidées

RONDLEIDINGEN
IN SEDAN

DE LA VILLE DE SEDAN

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.
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.
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.

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.

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 !).

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!).

Sans perdre le fil (de laine !),
vous passerez de manufactures de
draps en hôtels particuliers érigés par
les grandes familles du textile sedanais.

Zonder de draad (van wol!) te verliezen,
trek je langs de lakenfabrieken naar de
herenhuizen die opgetrokken werden door
de invloedrijke textielfamilies van Sedan.

SERVICE DU PATRIMOINE
Mairie de Sedan - BP 20 371

08208 SEDAN Cedex (C4)
+33 (0)3 24 26 85 70 - www.sedan.fr

S émerveiller

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 het toeristenbureau.

XXX
NOUVEAUTÉ 2020

XXX
En 2020 ouvrira le Centre

d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP) de Sedan. Un
xoxoxo
nouveau lieu pour comprendre la ville
et mieux s’approprier son patrimoine !
In 2020 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!

xoxoxox

LAISSEZ-MOI VOUS
CONTER LES RICHESSES
DU PATRIMOINE DE SEDAN
Gaétan, chargé des actions éducatives

PATRIMOINE & MUSÉES

“LAAT ME JE MEER VERTELLEN OVER DE RIJKDOMMEN
VAN HET ERFGOED VAN SEDAN”
Gaétan deelt graag zijn kennis

08170 HAYBES
03 24 42 92 43

info@valdradennetourisme.com
www.valdardennetourisme.com
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CHARLEVILLE

La P lace Ducale

Au XVIIe, le Prince Charles de Gonzague,
filleul 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.
Van deze “ideale” stad wou hij het
nieuwe handelscentrum maken.
De indrukwekkende Place Ducale,
dat geïnspireerd is op de Place des Vosges
in Parijs, verwelkomde dagelijks Europese
handelaars die via de rivier op doorreis
waren.

S émerveiller
J’AIME RÉVÉLER DES
SECRETS ET DES TRÉSORS
CACHÉS AUX VISITEURS !
François, guide conférencier

PATRIMOINE & MUSÉES

“IK HOU ERVAN OM BEZOEKERS VERBORGEN
SCHATTEN EN GEHEIMEN TE LATEN ONTDEKKEN!”
François, gids
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Visites guidées

RONDLEIDINGEN
IN CHARLEVILLE

DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Notre conseil pour découvrir cette cité étonnante :
aborder le patrimoine sous tous les angles !
Onze tip om deze verbazende stad beter te leren kennen: het erfgoed vanuit alle
mogelijke invalshoeken ontdekken!

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 XXe siècle”.
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...

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.

S émerveiller

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.

Verder zijn een rondleiding door de
unieke Notre-Dame-d’Espérance-basiliek
en onze bezoeken rond het thema
“erfgoed van de 20e eeuw” ook
echte aanraders.

De dienst Stad van kunst en geschiedenis
geeft een nieuwe kijk op het erfgoed
Carolo-Macérien: deze unieke bezoeken
laten je kennismaken met de schatten van
de stad! Elke maand is er een nieuw thema:
fresco’s van Arthur Rimbaud, Art Déco-wijk,

OFFICE DE TOURISME
24 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 55 69 90
www.charleville-sedan-tourisme.fr

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 het toeristenbureau

La brochure “Parcours : CharlevilleMézières, 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 je langs
alle belangrijke monumenten van de stad, zodat
je in je eigen tempo het erfgoed kunt ontdekken!

SERVICE “VILLE D’ART ET D’HISTOIRE”
Mairie de Charleville-Mézières
Place du Théâtre BP490
08109 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 32 44 75
www.charleville-mezieres.fr

PATRIMOINE & MUSÉES

J’AIME ÉLABORER DES
CHASSES AUX TRÉSORS
POUR VISITER ET
S’AMUSER EN FAMILLE
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Pierres, patrimoine

					et lumière

ROTSEN, ERFGOED EN LICHT
L’histoire de France est marquée
dans chacune des pierres de Mézières,
cité du Xe 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.
À découvrir : le nouveau visage
de la place de l’hôtel de ville.
Expositions, conférences, colloques
et publication de revues.
ASSOCIATION
“MÉZIÈRES HIER ET AUJOURD’HUI”
10 place de la Basilique
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 55 69 90

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.
Ontdek het nieuwe gezicht van het plein
van het gemeentehuis. Exposities,
conferenties, seminaries en publicatie
van tijdschriften.

ASSOCIATION “LES AMIS DE L’ORGUE”
10 place de la Basilique
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)6 61 58 52 30
www.orguebasilique.fr
Concerts estivaux par des artistes
internationaux tous les 15 jours.

S émerveiller

Ga zeker de Basilique Notre Dame
d’Esperance (eind 15e 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.

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.

A ne pas manquer : l’église
Saint-Charles-Borromée de Sedan,
une église construite autour de
l’ancien grand temple protestant
du XVIIe 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.

OFFICE DE TOURISME
CHARLEVILLE/SEDAN EN ARDENNE
15 place d’Armes
08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 27 73 73
www.charleville-sedan-tourisme.fr

PATRIMOINE & MUSÉES

A voir absolument, la Basilique
Notre Dame d’Espérance (fin XVe 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.
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Pierres, patrimoine
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ROTSEN, ERFGOED EN LICHT

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.
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.
ABBATIALE D’ELAN
08160 ELAN (D3)
CHAPELLE ET FONTAINE
SAINT-ROGER
08160 ELAN (D3)

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.
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.

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DES SARTEAUX
08440 VILLE-SUR-LUMES (C3)
THERMES GALLO-ROMAINS
08000 WARCQ (B2)

S émerveiller
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 33 27 52
www.montcy-notre-dame.com
Ouvert sur demande.

MUSÉE DE WARCQ
ET DE LA TOUR DE L’EAU
44 rue des Ferronniers
08000 WARCQ (B2)
+33(0)3 24 33 43 26
www.mairie-warcq.com
Ouverture sur demande.
PATRIMOINES D’ARDENNES
VISITES GUIDÉES
www.patrimoinesdardennes.fr
Visites guidées sur réservation.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE DU SEDANAIS
Expositions, conférences,
colloques et publication de revues
BP 20096
08204 SEDAN Cedex (C4)
+33(0)3 24 32 65 78
www.histoire-sedan.com

PATRIMOINE & MUSÉES

MUSÉE DU VIEUX NOUZON
5 rue de la Grande Allée
08700 NOUZONVILLE (B2)
+33(0)7 81 36 61 43
Ouvert sur demande.
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Le Musée

				de
l'Ardenne
HET MUSEUM
VAN DE ARDENNEN

Incontestablement l’un des plus beaux de la région !
Ongetwijfeld een van de mooiste van de streek!
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.

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.

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 XVIIe et XVIIIe siècles,
sans oublier une collection unique de
marionnettes venues du monde entier.

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.

31 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 32 44 60

musees@mairie-charlevillemezieres.fr
www.charleville-sedan-tourisme.fr

S émerveiller

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.

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

Retrouvez toute l’actualité
des musées de Charleville
sur facebook, page “Musée de
l’Ardenne Musée Arthur Rimbaud”

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.

PATRIMOINE & MUSÉES

UN MUSÉE DE TERRITOIRE
FAIT POUR LE PLAISIR
DE TOUS.

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.
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XXX

Traditions et
XXX

xoxoxox

légendes ardennaises
ARDENSE TRADITIES
EN LEGENDES

xoxoxoxox

Bienvenue aux amateurs d’Histoire vivante, d’archéologie
expérimentale, de techniques anciennes, et d’artisanat !

Welkom liefhebbers van levende geschiedenis, experimentele archeologie,
oude technieken en ambacht!
La culture et l’identité ardennaise
s’enracinent dans un riche mélange
de traditions populaires imprégnées
de légendes et de dialectes.
À Montcornet, en contrebas du
château, des passionnés reconstruisent
cinq villages qui retracent la vie
des ardennais depuis l’Âge du Fer
jusqu’au XVe siècle.
9 place de la Charité
08170 HAYBES

Les Ramounis, chaussés de sabots
ou de souliers, magnifiques dans leurs
costumes de paysans ardennais,
font vivre les danses traditionnelles
de la période 1850-1900 commentées
et expliquées en “Parler Ardeûné”.
Vous pourrez les rencontrer lors
des fêtes et évènements locaux.

vwww.fetedelabiere.com

S émerveiller

“Les 4 fils Aymon et Charlemagne”,
“Jeu et tradition”, “Les vitraux
de Mézières”, “Les figures
ardennaises”... Les 3 Mondes
éditions proposent des ouvrages
sur le patrimoine et
les légendes ardennaises.

“Les 4 fils Aymon et Charlemagne”,
“Jeu et tradition”, “Les vitraux de
Mézières”, “Les figures ardennaises” ...
Uitgeverij Les 3 Mondes reikt verschillende
publicaties over het erfgoed en de
legendes van de Ardennen aan.

XXX
XXX
xoxoxo

xoxoxox

In Montcornet, aan de voet
van het kasteel, reconstrueren
enthousiastelingen vijf dorpjes die
het Ardense leven vanaf de ijzertijd
tot de 15e eeuw weerspiegelen.
De Ramounis, met klompen of
schoenen aan de voeten, doen in hun
prachtige kostuum van de Ardense
boeren de traditionele dansen
van de periode 1850-1900 herleven
met commentaar en uitleg in het
“Ardeûné”. Je kunt ze ontmoeten
tijdens de lokale feesten en
evenementen.

08170 HAYBES
03 24 42 92 43

MONTCORNET REMONTE LE TEMPS
Villages gaulois, gallo-romain,
mérovingien, carolingien et médiéval
3 Terre Cadet - 08090 MONTCORNET (A1)
+33(0)6 22 67 88 76
montcornet-remonte-le-temps.e-monsite.com
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
info@valdradennetourisme.com
www.valdardennetourisme.com

PATRIMOINE & MUSÉES

De Ardense cultuur en identiteit zijn
verankerd in een rijke schakering van
populaire tradities vol legendes en
verschillende dialecten.
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UN SÉJOUR SUR-MESURE RÉUSSI
AVEC NOTRE SERVICE «GROUPES»
SÉJOURS SUR MESURE
Votre conseiller est un expert du
territoire : il connaît ses pépites et
sélectionne pour vous les sites et
activités les plus intéressants pour des
excursions captivantes.

INFORMATIONS ET CONSEILS
Votre conseiller s’occupe de tout pour
vous garantir un séjour sans souci.
Pour votre confort, il veille au bon
déroulement de votre programme pour
des excursions en toute sérénité.

PRIX AVANTAGEUX
Le service groupes collabore depuis
plus de dix ans avec les professionnels
partenaires de l’office de tourisme. Vous
bénéficiez d’avantages et de petits plus
que vous ne trouvez nulle part ailleurs.

SÉCURITÉ
Comme toute agence de voyage,
l’office de tourisme est immatriculé au
registre des opérateurs de voyages et
de séjours. Votre séjour sera toujours
organisé dans les règles de l’art.

VOTRE INTERLOCUTEUR DE
CONFIANCE
Vous disposez d’un conseiller attitré
et facilement joignable pour toutes
vos questions. Il sera votre unique
interlocuteur pour réserver les
prestations de votre séjour.

SERVICE PERSONNALISÉ
Réservation des prestations de
votre programme, choix de votre
hébergement, adaptation de menus...
faites-nous confiance pour satisfaire
vos désirs et exigences !

ASSISTANCE AVANT, PENDANT ET
APRÈS VOTRE SÉJOUR
Fort de notre expérience, nous avons
les contacts et le professionnalisme
nécessaires pour répondre à vos
questions et trouver une solution au
moindre problème.

DÉCOUVREZ LES AVIS DE NOS CLIENTS ET NOS PROPOSITIONS DE SÉJOURS SUR

www.charleville-sedan-tourisme.fr/pour-les-groupes

Témoigner

MÉMOIRE
GEHEUGEN

CIRCUITS DE MÉMOIRE 1870-1914-1940
HISTORISCHE ROUTE
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.
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.

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.
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.

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

Témoigner
MUSÉE GUERRE ET PAIX EN ARDENNE

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 franco-prussienne de 1870,
la Première Guerre mondiale
et le conflit de 1939-1945.
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.

Impasse du Musée
08270 NOVION-PORCIEN

Het “Musée Guerre et Paix”
in Novion-Porcien heeft 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.

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 je langs gedenkwaardige
plaatsen in de Ardennen
uit de periode van 1870 tot 1945.

+33(0)3 24 72 69 50
www.guerreetpaix.fr

MÉMOIRE

Le musée Guerre et Paix à
Novion-Porcien a rouvert ses portes.
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150E ANNIVERSAIRE

de la Bataille de

1870

150E VERJAARDAG VAN DE OORLOG VAN 1870

Moins connue que les deux conflits suivants, la guerre de 1870
a été le détonateur qui a bouleversé l’équilibre du monde.
De oorlog van 1870 is minder gekend dan de twee grote conflicten erna, maar
wel het gebeuren dat leidde tot de verstoring van het evenwicht in de wereld.
Entre Floing et Bazeilles, les charges
de cavalerie et les corps à corps
dans les villages ont laissé des traces
sur les maisons, des citations célèbres
tel le cri d’admiration de Guillaume 1er
« Ah, les braves gens » en voyant les
4000 cavaliers foncer sur sa propre
armée ou encore un jour férié
en Allemagne, le “Sedantag”
commémorant la victoire
prussienne de 1870.

Tussen Floing en Bazeilles lieten
de aanvallen van de cavalerie en de
man-tegen-mangevechten hun sporen
na op de huizen in de dorpen.

OSSUAIRE DE BAZEILLES
Rue Gambetta - 08140 BAZEILLES (D5)

MONTHIMONT, LE CAMP DE LA MISÈRE
D24 - 08350 DONCHERY (C4)

De slag leverde bekende citaten op, zoals
de kreet van bewondering van Wilhelm I
« Ah, de moedige mannen », toen hij de
4000 ruiters zag die zich op zijn eigen
leger stortten. In Duitsland is de
“Sedantag” nog steeds een feestdag die
de overwinning van Pruisen in 1870 viert.

Témoigner

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
SPECIALE EVENEMENTEN

JUIN À OCTOBRE | JUNI TOT OCTOBER
Exposition sur les conséquences
de la guerre de 1870 sur l’occupation
de l’espace urbain à Sedan (Centre
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine de Sedan).
Tentoonstelling over de gevolgen
van de oorlog van 1870 en de bezetting
van de stedelijke ruimte in Sedan
(Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine de Sedan).

CHÂTEAU DE BELLEVUE
Route de Bellevue - 08200 GLAIRE (C4)
MONUMENT DES CHASSEURS
D’AFRIQUE
Chemin de l’Autel de la Patrie
08200 FLOING (C4)

Exposition sur la campagne de la bataille
de 1870 (Château fort de Sedan).
Tentoonstelling over de strijd van 1870
(Château fort de Sedan).

Tentoonstelling “de oorlog van 1870
door de ogen van Rimbaud en de schrijvers”
(musea van Charleville).

29 AOÛT | 29 AUGUSTUS
Concert des Troupes de Marine
à la salle Marcillet.
Concert van de zeetroepen in de salle Marcillet.

SEPTEMBRE | SEPTEMBER
Campement militaire en tenue d’époque
(Château fort de Sedan).
Legerkamp in oorspronkelijke klederdracht
(Château fort de Sedan)/

MAISON DE LA DERNIÈRE CARTOUCHE
12 rue de la Dernière Cartouche
08140 BAZEILLES (D5)
+33(0)3 24 27 15 86
www.maisondeladernierecartouche.com
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.

MÉMOIRE

Exposition la guerre de 1870 vue
par Rimbaud et les écrivains
(musées de Charleville).
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				La Première
		Guerre mondiale

DE EERSTE WERELDOORLOG

Les Ardennes se remettent à peine de l’invasion de 1914
que commence une occupation ferme et sévère.
De Ardennen zijn nog maar net aan het herstellen van de invasie van 1914,
wanneer een zware en strenge bezettingsperiode aanbreekt.
Sedan voit passer nombre de trains
d’approvisionnement, de troupes et
de blessés. Charleville constitue la
base arrière de l’état-major allemand.
Toutes les usines, maisons de maître
et productions sont réquisitionnées,
affamant la population.
Sedan ziet talrijke bevoorradingstreinen,
troepen en gewonden voorbijtrekken.
Charleville vormt de uitvalsbasis van de
Duitse generale staf. Alle fabrieken,
herenhuizen en geproduceerde goederen
worden opgeëist, waardoor de bevolking
verhongert.

MONUMENT AMÉRICAIN
DE WADELINCOURT
Route D6
08350 WADELINCOURT (C4)

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.
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.

FORT ET BATTERIE DES AYVELLES
40 rue Louise Michel - +33(0)3 24 33 48 97
08000 LA FRANCHEVILLE (C2)
www.domaine-ayvelles.fr
Ouvert en mai, juin et septembre
du vendredi au dimanche, en juillet et août
du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

Témoigner

Le monument aux morts construit par
l’armée allemande en 1915 à Sedan est
l’un des plus importants de l’ancienne
zone occupée. Restauré grâce
à des fonds français et allemands,
il est aujourd’hui un symbole
de réconciliation.
Het oorlogsmonument dat werd gebouwd
door het Duitse leger in 1915 in Sedan,
is een van de belangrijkste monumenten
van het voormalig bezette gebied.
Dankzij Franse en Duitse fondsen kon het
monument worden gerestaureerd en is het
vandaag een symbool van verzoening.

Dernier soldat français “mort pour
la France” au combat sur le front
occidental, Augustin Trébuchon
est tué à 10:50, le 11 novembre 1918,
d’une balle dans la tête, à Vrigne-Meuse,
alors qu’il était porteur d’un message
pour son capitaine.

TOMBE D’AUGUSTIN TRÉBUCHON,
SIGNAL DE L’EPINE
ET CHEMIN DE MÉMOIRE
08350 VRIGNE-MEUSE (C3)
+33(0)9 65 25 94 24
mairie-vrigne-meuse@orange.fr

MONUMENT ALLEMAND DE SEDAN
Cimetière Saint-Charles
08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 26 85 70 - www.sedan.fr

MÉMOIRE

Laatste Franse soldaat die “stierf voor
zijn vaderland” tijdens de strijd aan het
westfront, Agustin Trébuchon was een
uitmuntend soldaat en stierf om 10.50 uur
op 11 november 1918, na een kogel in het
hoofd, in Vrigne-Meuse, toen hij een bericht
naar zijn kapitein wou brengen.
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				La Seconde
		Guerre mondiale

DE TWEEDE WERELDOORLOG

La Seconde Guerre mondiale a laissé des marques indélébiles
dans les paysages et dans la mémoire des Ardennais.
De Tweede Wereldoorlog heeft onuitwisbare littekens achtergelaten
in het landschap en in het geheugen van de Ardense bevolking.
Si les fortifications et les musées en
sont les témoins visibles, les
commémorations constituent des
événements au cours desquels des
passionnés font revivre l’Histoire avec
émotion et sensation.

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
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h
du 15 mars au 15 novembre.

De vestigingen en musea zijn hiervan de
zichtbare getuigen en de herdenkingen
vormen het gebeuren waarbij
enthousiastelingen de geschiedenis met
veel emotie en sensatie tot leven brengen.

NÉCROPOLE NATIONALE FRANÇAISE
ET NÉCROPOLE ALLEMANDE
5 route de la Marfée
08350 NOYERS-PONT-MAUGIS (D4)
LE VILLAGE DE CHAUMONT
Rue des écoles
08350 NOYERS-PONT-MAUGIS (D4)

Témoigner
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
SPECIAAL EVENEMENT

À L’OUVRAGE DE LA FERTÉ
DE OUVRAGE LA FERTÉ
21/05 > 24/05
80 ans de la chute de l’ouvrage
de La Ferté. Cérémonies et animations
diverses sur le thème de mai 1940,
sur tout le week-end.

LA CROIX PIOT
Rue de Moscou
08350 DONCHERY (C4)

80 jaar val van het fort van La Ferté.
Verschillende ceremonies en programma’s
voor het thema mei 1940,
het hele weekend lang.

LA MAISON-FORTE DE SAINT-MENGES
D6, 08200 SAINT-MENGES (C4)

15/08 & 19/09
Visites nocturnes de l’ouvrage
de La Ferté (sur réservation).
Nachtelijk bezoek aan het fort
van La Ferté (na reservatie).

À SEDAN | IN SEDAN
Reconstitution historique avec
l’association Le Miroir. Véhicules,
chars, défilé en ville. 80e anniversaire
de la bataille de France de mai-juin
1940. Sedan, prairie de Torcy.
Historische re-enactment met de
vereniging Le Miroir. Voertuigen, tanks,
parade in de stad. 80e verjaardag
van de Slag om Frankrijk in mei-juni 1940.
Sedan, Torcy-weide.

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.

MÉMOIRE

08/05 > 10/05

69

Pour s’amuser
en famille

ESSAYEZ NOS CHASSES
AUX TRÉSORS !
DISPONIBLE
TOUTE L’ANNÉE
LES BOUTIQUES DE L’OFFICE DE TOURISME
DE WINKELS VAN HET TOERISTENBUREAU
Pour vos cadeaux,
vos souvenirs des Ardennes,
pensez aux boutiques
de l’office de tourisme.

Spring zeker eens binnen bij
de winkels van het toeristenbureau
voor uw geschenken of souvenirs
uit de Ardennen.

Large gamme de produits
régionaux et locaux, paniers
garnis, bières ardennaises...

Een uitgebreid aanbod aan
streekproducten, gevulde manden,
Ardense bieren...

PRODUITS DU TERROIR
STREEKPRODUCTEN

LIVRES ET SOUVENIRS
BOEKEN EN SOUVENIRS

OFFICE DE TOURISME
CHARLEVILLE/SEDAN EN ARDENNE
15 place d’Armes
SEDAN
+33 (0)3 24 27 73 73

24 place Ducale
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
+33 (0)3 24 55 69 90

Façonner

ART, CULTURE
& ARTISANAT
KUNST, CULTUUR EN AMBACHTEN

v

CHARLEVILLE / SEDAN

Culture à tous les étages !
CULTUUR OP ALLE NIVEAUS!

Vous voulez sortir à Charleville ou à
Sedan : gros dilemne ! Ces fausses
endormies vous ont caché leur vraie
nature, vous y avez trop le choix !
Vous cherchez un lieu calme, éclairé,
super équipé et branché :
la Médiathèque Voyelles et sa salle
de spectacles et de conférences.
Vous avez envie d’un lieu cocoon,
débordant de BD, où vous pourrez :
lire, choisir, discuter, déjeuner un bon
petit plat bio, avoir un conseil
pour acquérir la dernière née de la
meilleure BD belge ou du dernier
manga : Plume & Bulle.

MÉDIATHÈQUE VOYELLES
2 place Jacques Félix
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 26 94 40
www.mediatheque-voyelles.fr
Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
et mercredi et samedi de 10h à 18h

Ga je nu naar Charleville of naar Sedan?
Wat een dilemma! Die steden lijken op het
eerste zicht zeer rustig maar toch hebben
ze veel meer te bieden dan je zou denken.
Veel te veel keuze!
Als je een rustige, verlichte, goed uitgeruste
en eigentijdse plek zoekt dan is de
Médiathèque Voyelles met haar
toon- en collegezalen zeker iets voor jou.
Ben je op zoek naar een afgesloten cocon,
vol met strips, waar je kunt lezen, kunt
kiezen, kunt discussiëren, naar pianomuziek
kunt luisteren, een gezonde hap kunt eten,
tips kunt krijgen over de nieuwste editie van
de beste Belgische strips of de nieuwste
manga? Eén locatie: Plume & Bulle!

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
GEORGES DELAW
Corne de Soissons - 08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 29 26 48
mediatheque.georges.delaw
@ardenne-metropole.fr
Ouvert du mardi au samedi.

Voel je de dansmicrobe al kriebelen of
heb je zin om uit de bol te gaan of om de
nieuwste One Man Show te gaan bekijken?
Dan staat 75 Forest Avenue
op je te wachten.
Op zoek naar een prachtige
kunsttentoonstelling? In Sedan opent
de Galerie Stack’r zijn deuren.
Zin in theater of rock-, jazz-, bluesof andere concerten? Dan hebben zowel
Charleville als Sedan een uitgebreid
programma dat iedereen kan bekoren.
De filmliefhebbers kunnen terecht in de
twaalf zalen in het centrum van Charleville,
tegenover de bowling met zestien banen,
op 200 m van de Place Ducale.
Kan het nog beter?

CENTRE CULTUREL DE NOUZONVILLE
6 rue Jean-Baptiste Clément
08700 NOUZONVILLE (B2)
+33(0)3 24 37 37 49
centreculturel.villedenouzonville.fr

CAFÉ-LIBRAIRIE “PLUME ET BULLE”
17 rue Irénée Carré
+33(0)6 32 71 05 79 - www.plumeetbulle.fr

SEDAN (C4)
GALERIE D’ART STACKL’R
13 av. Stackler - +33(0)6 86 75 80 88
www.galeriestacklr.com
Ouvert du vendredi au dimanche de
15h à 19h et sur rendez-vous - Entrée libre.

S’émerveiller
Façonner

Un besoin pressant de danser
ou de passer une soirée “paillettes
et cotillons” ou d’assister au dernier
One Man Show ? Le 75 Forest Avenue
vous attend. Vous visiteriez bien une
belle expo d’art ? La Galerie Stack’r
vous ouvre ses portes à Sedan et
à Charleville courant 2020.
Soif de théâtre, de concerts rock,
jazz, blues, variétés ?
Une programmation ambitieuse
et pour tous publics est à votre
disposition tant à Charleville qu’à Sedan.
Quant au cinéma, parlons-en ! 12 salles
au centre-ville à Charleville en face d’un
bowling 16 pistes à 200 m de la place
Ducale, vous avez déjà vu mieux ?

CINÉMA METROPOLIS
6 rue Longueville
+33(0)3 24 33 22 08 - www.cinemet.fr
LA PELLICULE ENSORCELÉE
Séance de courts-métrage
18 rue Voltaire
+33(0)3 24 55 48 07
www.lapelliculeensorcelee.org

75 FOREST AVENUE
CINÉMA TURENNE
Salle de spectacles et congrès
17 av. de Verdun
+33(0)3 24 27 05 30 - www.cinematurenne.fr 75 av. Forest - +33(0)3 24 55 00 00
www.75forestavenue.com
SALLE MARCILLET
THÉÂTRE MUNICIPAL
Spectacles et concerts
DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
+33(0)3 24 27 73 41 - www.sedan.fr
Place du Théâtre
+33(0)3 24 32 44 50
theatre@mairie-charlevillemezieres.fr
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
Billetterie du lundi au vendredi.
CHARLEVILLE ACTION JAZZ
MAISON DE LA CULTURE
7 rue Villé - +33(0)3 24 32 78 22
ET DES LOISIRS “MA BOHÈME”
www.charlevilleactionjazz.com
21 rue d’Aubilly - +33(0)3 24 33 31 85
www.mclmaboheme.com

ART,
ART,
CULTURE
CULTURE
& ARTISANAT
& ARTISANAT

ASSOCIATION SYLVESTRA
Photos animalières
PÔLE CULTUREL DE SEDAN
+33(0)6 74 63 87 98
MJC Calonne - Place Calonne
+33(0)3 24 27 09 75 - www.mjc-calonne.com sylvestra-08@orange.fr
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ISATISSE TISSAGE ET CROCHET

L’ATELIER SOUS LES ÉTOILES

11 rue de Gonzague
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)6 27 35 43 60
www.isatisse.fr

60 rue Bourbon
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 37 98 20 - www.renaud-gravure.com

MODE ET DÉCO

GRAVEUR ILLUSTRATEUR

Créations originales
en vente à l’office de tourisme.

Ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 18h
et sur rendez-vous. Créations originales
en vente à l’office de tourisme.

JEAN-LUC PIROT

ENCADREMENTS SPITZ

19 rue de Lapparent
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)6 32 86 67 35 - www.poterie-pirot.com

29 rue du Théâtre
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 33 33 35
www.encadrements-spitz-ardennes.fr

POTIER CÉRAMISTE

Atelier ouvert sur rendez-vous.

LE GRENIER DE MACRI
TORCHONS BRODÉS

8 rue de la Bouverie
08270 SORCY BAUTHEMONT
+33(0)6 84 17 23 42
christiane.justin@orange.fr

ARTISAN D’ART ENCADREUR

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30. Créations originales
en vente à l’office de tourisme.

LA MALINERIE

CABINET DE CURIOSITÉS

Créations originales
en vente à l’office de tourisme.

23 rue du Moulin
08000 Charleville-Mézières (B2)
+33(0)3 10 93 04 10
facebook.com/lamalinerie

CRÉATION DES REMPARTS

Ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 12h et de 14h à 19h.

BOUTIQUE D’ARTISANS CRÉATEURS
45 promenoir des Prêtres
08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 36 17 79 - facebook.com/CreaLib

Ouvert du mardi au samedi
(dimanche en été et décembre).

LA SAVONNERIE ORIANDE
21 rue Jean-Jacques Rousseau
08330 VRIGNE-AUX-BOIS (C4)
+33(0)7 68 06 67 60
facebook.com/savonnerieoriande

Créations originales en vente
à l’office de tourisme.

LES BIJOUX DE NADÈGE
35 Grande Rue
08440 VILLE-SUR-LUMES (C3)
+33(0)7 82 45 70 78
atelierdenadege.canalblog.com

Atelier ouvert sur rendez-vous. Créations
originales en vente à l’office de tourisme.

VANTÔNE

PRODUITS DE BEAUTÉ
Ferme de Saint-Quentin
08390 NOYERS-PONT-MAUGIS (D4)
+33(0)6 31 57 73 60 - www.vantone.fr

Cosmétiques naturels au lait de brebis
(unique en Europe) en vente à l’office de
tourisme.

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 mai à septembre du lundi au
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert d’octobre à avril du mardi au samedi
aux mêmes horaires. Fermeture annuelle de
mi-décembre à fin février.

Se ressourcer

SPORT, LOISIRS
& DÉTENTE
SPORT, RECREATIE & ONTSPANNING
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POUR VOUS RELAXER

Aux portes de la ville
ONTSPANNEN AAN DE STADSPOORTEN

Besoin d’un petit bol d’air ?
Rien de tel qu’une petite balade
en famille dans les 38 hectares du parc
animalier, à moins de 5 km
du centre de Charleville, aux confins
d’Aiglemont et de Saint-Laurent.
Trois parcours y sont aménagés :
l’un de plus de trois kilomètres
pour les marcheurs avides de découvrir
le parc dans sa totalité.
Le long des allées du parc, les animaux
sauvages représentatifs de la forêt
ardennaise : sangliers, cerfs et biches,
chevreuils évoluent en semi-liberté
et vous regardent passer, intrigués.

Nood aan frisse lucht? Niets gaat boven
een wandeling met de familie doorheen
het 38 hectaren grote dierenpark, op minder
dan 5 km van centrum Charleville, op de
grens van Aiglemont en Saint-Laurent.
Er zijn drie routes aangelegd, waarvan
een van meer dan 3 kilometer voor
de gedreven wandelaars die het volledige
park willen verkennen.
Langs de paden leven alle wilde dieren
die je ook in het Ardense bos terugvindt:
everzwijnen, herten, hinden en reeën die
zich vrij doorheen het park bewegen en je
nieuwsgierig aankijken wanneer je passeert.

Se ressourcer
225 espèces végétales,
95 espèces d’oiseaux,
plus de 35 espèces de mammifères,
530 espèces de papillons diurnes
et nocturnes… cohabitent
sur les 14 hectares de la réserve.
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Het reservaat Bois-en-Val kent
een ongelofelijke diversiteit!
Op de 14 hectaren van het reservaat leven
225 soorten planten, 95 soorten vogels
en 35 soorten zoogdieren en nog eens
530 soorten vlinders en motten...
ZNIEFF (Frans natuurgebied van belang
voor ecologie, flora en fauna).

DOMAINE DES AYVELLES
40 rue Louise Michel
08000 LA FRANCHEVILLE (C2)
+33(0)3 24 33 48 97
www.domaine-ayvelles.fr
PARC ANIMALIER DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Route d’Aiglemont
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 55 69 90
parc.animalier@mairie-charlevillemezieres.fr
Accès gratuit. Ouvert tous les
après-midis, sauf le jeudi.
RÉSERVE DE BOIS-EN-VAL
Plateau de Berthaucourt
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (C4)
+33(0)3 24 32 44 11
contact@charleville-sedan-tourisme.fr
Accessible avec un accompagnateur.

SPORT, LOISIRS & DÉTENTE

La réserve de Bois-en-Val,
une diversité remarquable !
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CHARLEVILLE / SEDAN

Une destination
sportive
EEN SPORTIEVE BESTEMMING!
Avec la plus ancienne course pédestre
de France, une équipe de foot de
renommée nationale, des clubs de
baskets qui portent haut les couleurs
de leur ville, un trail dédié au poète
Rimbaud, un bike & run autour
du plus grand château fort d’Europe
et bien d’autres événements,
Charleville-Sedan est par excellence
une destination de sport.

Met de oudste hardloopwedstrijd van
Frankrijk, een voetbalploeg met nationale
uitstraling, basketbalclubs die de kleuren
van de stad verdedigen, een trail gewijd
aan de dichter Rimbaud, een bike & run
rond de grootste kasteelburcht
van Europa en tal van andere evenementen,
Charleville-Sedan is bij uitstek
een sportieve bestemming.

CAISSE D’ÉPARGNE ARENA
Rue de la Vieille Meuse
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 56 34 87
www.flammesbasketcarolo.net
www.etoile-charleville.fr

STADE LOUIS DUGAUGUEZ
Boulevard de Lattre de Tassigny
08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 29 01 14
www.cssedan-ardennes.com

Se ressourcer
De stad Charleville-Mézières ontving
op 1 februari 2018 het label ‘Ville
Active et Sportive’ voor de
ontwikkeling van haar proactief beleid
om fysieke en sportieve activiteiten, in
al hun vormen en voor iedereen
toegankelijk, te promoten.

SPORT, LOISIRS & DÉTENTE

Pour le développement
de ses politiques volontaristes
visant à promouvoir l’activité
physique et sportive, sous toutes
ses formes, et accessible au plus
grand nombre, la ville de
Charleville-Mézières a reçu le
label “Ville Active et Sportive”
le 1er février 2018.
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UN PEU DE

SENSATIONS

EEN TIKKELTJE SENSATIE
Explorer la campagne à quatre roues
lors d’une randonnée encadrée, se
laisser guider pour un moment unique
d’évasion, c’est profiter de la diversité
des activités ardennaises du territoire.
Se laisser glisser sur les pistes de ski
de fond de La Chapelle lorsque la
neige est au rendez-vous, chausser
ses patins et profiter d’un moment de
détente à la patinoire, après une
balade autour du lac de la Warenne,
c’est profiter de la nature Ardennaise
et découvrir des sensations de liberté
en toutes saisons.

Op vier wielen het platteland verkennen op
een begeleide tocht, je laten leiden om
even aan de drukte te ontsnappen, geniet
van de diverse activiteiten die de Ardennen
te bieden hebben.

LE CENTRAL PARK
Bowling, billards, jeux laser,
réalité virtuelle - 12 rue de Longueville
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 54 00 00 - www.lecentralpark.fr
Ouvert tous les jours.

SKI CLUB SEDANAIS SKI DE FOND
Home d’accueil
08200 LA CHAPELLE (C5)
+33(0)3 24 29 69 20
www.ardennes-sport-nature.com
Ouverture selon enneigement.

QUAD OFF ROAD AVENTURE
10 rue des Fontenelles
08440 VIVIER-AU-COURT (C3)
+33(0)3 24 52 19 89
www.quad-off-road-aventure.fr
Ouvert toute l’année sur réservation.

PATINOIRE ELENA ISSATCHENKO
Promenade de la Warenne
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 32 44 30 - www.cmsg.fr
Ouvert du mardi au dimanche sauf le jeudi
en période scolaire et tous les jours pendant
les petites vacances.

Glijd over de langlaufskipistes van
La Chapelle zodra de sneeuw er aankomt,
doe je schaatsen aan en laat je volledig
gaan op de ijsbaan, na een wandeling rond
de lac de la Warenne... profiteer van de
Ardense natuur en ervaar een gevoel van
vrijheid tijdens elk seizoen.

Se régaler

TERROIR
& GASTRONOMIE
STREEKPRODUCTEN EN GASTRONOMIE

v

Un terroir simple,, goûteux,
»*
QUI VA VOUS RAPÉRIR*
EEN EENVOUDIGE EN SMAKELIJKE STREEK
DIE JE HELEMAAL DOET HEROPLEVEN*

* “revigorer” en ardennais - in het Ardens: “rapérir”

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.
Aujourd’hui, elle est mise à l’honneur
pour des produits savoureux
et 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 !

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!

Se régaler
AUX SAVEURS D’ARDENNES

MAISON DES PRODUITS
DU TERROIR

ZAC du Grand Ban
08000 LA FRANCHEVILLE (C2)
+33(0)3 24 57 63 99
www.auxsaveursdardennes.com

27 rue du Muguet
08090 SAINT-LAURENT (B3)
+33(0)3 24 57 66 97

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h30
et de 14h30 à 19h (fermeture à 18h le samedi).

Ouvert du mardi au vendredi
et les samedis de décembre
(fermé le mercredi après-midi).

LE SAFRAN DES ARDENNES

CHARCUTERIE COLLIN

26 rue du Docteur Roux
08090 AIGLEMONT (B3)
+33(0)3 24 27 36 25
www.lesafrandesardennes.fr

Visites guidées 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.

CRÉATEUR DE LA TERRINE RIMBAUD
17 rue de Mézières
08000 PRIX-LÈS-MÉZIÈRES (C2)
+33(0)3 24 57 55 96
michel.colin0605@orange.fr

LES DÉLICES DE L’ARNES
TERRINES, FOIE GRAS,
RILLETTES ET VOLAILLES

42 rue de Beauclair
08310 SAINT-CLÉMENT-À-ARNES
+33(0)3 24 30 37 43
lesdelicesdelarnes@orange.fr

TERROIR & GASTRONOMIE

ATELIER DE SALAISONS

Ouvert tous les samedis dès 15h30.
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LA GALETTE
À SUC’
ARDENNAISE
La recette de l’ambassade
des confréries de l’Ardenne !
Plat pour 2 galettes | 10 personnes
Préparation : 30 mn | Cuisson : 12-13 mn

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
450 g de farine (gruau + farine pâtissière)
10 g de sel
45 g de sucre fin
160 g de beurre ramolli mais pas fondu
3 œufs moyens
120 g d’eau 30 à 35°
1 cube de levure de boulanger
1 œuf pour dorer au pinceau
PRÉPARATION
Dans un saladier,mettre la farine
et faire une fontaine, joindre le sel,
le sucre et la levure émiettée.

RECEPT VAN
DE AMBASSADE
DES CONFRÉRIES
DE L’ARDENNE!
Voor 2 suikertaarten | 10 personen
Voorbereiding: 30 min | Bereiding: 12-13 min
INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
450 g bloem (grutten + patisseriebloem)
10 g zout
45 g fijne suiker
160 g slappe, maar geen gesmolten boter
3 middelgrote eieren
120 g water 30 tot 35°
1 blokje bakkersgist
1 ei om deeg te bestrijken met een kwast

Verser l’eau et casser les 3 œufs,
ajouter 160gr de beurre pétri
et travailler la pâte tant qu’elle
ne colle plus aux mains.

VOORBEREIDING

Laisser reposer la pâte 30 à 45 minutes.

Giet het water erbij en breek de 3 eieren.
Voeg 160 gr boter toe en kneed het deeg
totdat het niet meer aan de handen kleeft.

Resserrer la pâte et laisser de nouveau
lever 30 à 45 minutes.
Diviser la pâte en deux, faire 2 boules
que vous déposez sur une plaque
graissée (environ 25 cm de diamètre
pour chaque galette).
Faire chauffer le four à 210°.
Au pinceau et délicatement,
dorer toute la surface avec un œuf
bien battu (sans glôyes !).
Découper quelques pois de beurre
et semer de sucre fin (80 à 100g)
selon les goûts.
Enfourner en surveillant le temps
de cuisson qui ne doit pas dépasser
12 à 13 minutes.

Doe de bloem in een grote kom en maak
een kuiltje. Voeg het zout, suiker en de
verkruimelde gist toe.

Laat het deeg 30 tot 45 minuten rusten.
Kneed het deeg nogmaals en laat opnieuw
30 tot 45 minuten rusten.
Deel het deeg in twee, maak twee bolletjes
en plaats deze op een ingevette bakplaat
(ongeveer 25 cm diameter voor elke
suikertaart).
Verwarm de oven tot 210°.
Bestrijk zorgvuldig het hele oppervlak met
een stevig geklopt ei.
Doe er wat gesmolten boter op en bestrooi
met fijne suiker (80 tot 100 g) naar smaak.
Steek de taart in de oven en let erop dat de
taart niet langer dan 12 tot 13 minuten bakt.

ZOETE LEKKERNIJEN
VAN DE ARDENNEN

Se régaler

Sucrés ardennais

DÉLICES

ABEILLES, MIELS ET CIE

LA MAISON DE LA
NOUGATINE ET DE L’AMANDE

61 rue Grande Rue
08230 SÉVIGNY-LA-FORÊT
+33(0)6 62 71 13 31
bablee.adeline@orange.fr

19 Grande Rue
08190 ROIZY
+33(0)3 24 38 84 21

Ouvert du lundi au samedi sur réservation.

LE PRESSOIR
DES GOURMANDS

LE RUCHER DU MARCASSIN
MIELLERIE

Rue de la Place - 08220 SERAINCOURT
+33(0)3 24 38 11 45
www.lerucherdumarcassin.blogspot.com

Ouvert le mercredi de 15h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.

LES RUCHERS D’ARTHUR
MIELLERIE

13 rue Victor Hugo
08090 MONTCY-NOTRE-DAME (B2)
+33(0)6 32 24 40 35
cperotin@wanadoo.fr

CHOCOLATERIE
PIERRE BLEUE DE GIVET
6 rue d’Orléans - 08600 GIVET
+33(0)6 65 35 43 80
facebook.com/www.pierrebleuedegivet.fr

CHOCOLATIER
POL BOUCHEX
5 rue du Daga - +33(0)3 24 52 66 52
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
facebook.com/polbouchexchocolatier

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
(samedi à partir de 9h).

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 de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

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 de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

MAISON BILLARD

BOULANGERIE | PÂTISSERIE
4 rue de l’Eglise - +33(0)3 24 33 35 27

Ouvert du lundi au samedi de 6h à 19h
et le dimanche de 6h à 13h30.
6 rue de la République - +33(0)3 24 29 13 63

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
www.maisonbillard.fr

TERROIR & GASTRONOMIE

APICULTRICE
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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 XIXe 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 !
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.
LA BRASSERIE D’ARTHUR
EURL VIOT
9 promenade des Remparts
08000 WARCQ (B2)
+33(0)7 86 15 49 14 - jc.viot@wanadoo.fr

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!
Overmatig alcoholgebruik kan je
gezondheid schaden. Drink met mate.

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
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 12h et de 12h30 à 17h.

Se régaler
LE CIDRE ARDENNAIS

DES BULLES D’HISTOIRE

DE ARDENSE CIDER, BUBBELS MET GESCHIEDENIS
Au XVIIIe 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 XIXe 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.

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.

CIDRERIE DE WARNÉCOURT
8 la Grande Rubrique
08430 BARBAISE (D1)
+33(0)3 24 37 44 06
www.cidredrerie-de-warnecourt.fr
Vente directe sur rendez-vous.

LES BULLES ARDENNAISES CIDRERIE
9 lieu-dit “La Besace” - 08460 LALOBBE
+33(0)3 24 52 80 82
www.lesbullesardennaises.com
Ouvert mercredi de 14h à 18h, jeudi et
vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h.

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.

TERROIR & GASTRONOMIE

De Ardense cider is vandaag minder
bekend dan de Normandische en
Bretoense bubbels.
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MARCHÉS

STREEKMARKTEN
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
PLACE NEVERS
Marché couvert le mardi,
le jeudi matin et le samedi.
Overdekte markt, op dinsdag en
donderdagochtend, zaterdag.

QUARTIER DE RONDE COUTURE
Marché dominical, le dimanche matin.
IN DE WIJK RONDE COUTURE
Zondagsmarkt op zondagmorgen

PLACE DUCALE
Marché des producteurs de Pays
le 2e vendredi du mois,
de mars à octobre, l’après-midi.
Markt van producenten uit de streek
de 2e vrijdag van de maand,
van maart tot oktober, ‘s middags

SAINT-MENGES
Vendredi après-midi à partir de 13h30
Vrijdagmiddag vanaf 13:30

SEDAN

PLACE D’ALSACE-LORRAINE
Mercredi matin et samedi matin

Woensdagochtend, en zaterdagochtend

VIVIER-AU-COURT
Mardi matin | Dinsdagochtend

VRIGNE-AUX-BOIS
Dimanche matin | Zondagochtend

NOUZONVILLE
Lundi matin | Maandagvoormiddag

DRIVE FERMIER
BOERENDRIVE

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 19h.

POINT DE RETRAIT
DE SEDAN
19 bd. Fabert - 08200 SEDAN (C4)
+33(0)6 83 43 02 17
Commandes ouvertes
jusqu’au mardi minuit.
Retrait le jeudi suivant entre 16h30 et 18h30.

www.drive-fermier.fr/charleville

Rencontrer

RESTAURANTS
RESTAURANTS

Restaurants
RESTAURANTS

AU BUREAU

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours

145 couverts intérieur
80 couverts extérieur

10 rue de Longueville
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 57 40 21
contact@aubureaucharleville.fr

AU TOUT VA BIEN

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf lundi, mardi soir et dimanche soir

60 couverts intérieur
18 couverts extérieur

33 avenue d’Arches
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 57 31 29
autoutvabien@orange.fr

BISTROT DES CHINEURS

Concept Store | Ouvert du mardi au samedi
8 rue Pierre Gillet
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 56 54 88
homme.etgars08@orange.fr

CHEZ GEORGES

Restaurant | Ouvert du vendredi au dimanche et jeudi soir
31 rue Victoire Cousin
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 35 19 05
rafaudaire@gmail.com

CHEZ TOSHI

Restaurant gastronomique | Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche

26 couverts intérieur

33 rue du Moulin
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 56 17 50
cheztoshi33@gmail.com

COOK & BOOK PLUME ET BULLE
Restauration à thème | Ouvert du mardi au samedi

16 couverts intérieur
16 couverts extérieur

17 rue Irénée Carré
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 33 53 62
contact@plumeetbulle.fr

COULEURS SUD

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les soirs du lundi au samedi

60 couverts intérieur
10 couverts extérieur

3 place de la gare
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 33 38 76
hotelcharleville@orange.fr

Rencontrer

LA CÔTE À L’OS

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf le mardi soir et le dimanche soir

80 couverts intérieur
40 couverts extérieur

11 cours Aristide Briand
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 59 20 16
lacotealos08@orange.fr

LA TABLE D’ARTHUR R.

Restaurant gastronomique | Ouvert tous les jours sauf dimanche, lundi soir et mercredi soir

75 couverts intérieur

9/11 rue Pierre Bérégovoy
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 57 05 64
latabledarthurr@orange.fr

LE CAMPANILE

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours

60 couverts intérieur
40 couverts extérieur

Route de la Francheville - ZAC du Moulin Leblanc
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 37 54 55
charlevillemezieres@campanile.fr

LE CARDINAL

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les midis

50 couverts intérieur
120 couverts extérieur

22 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 33 21 97
villain.katia@wanadoo.fr

LE CENTRAL PARK

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours

110 couverts intérieur
50 couverts extérieur

12 rue de Longueville
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 54 00 00
contact@lecentralpark.com

LE CLÈVES

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les midis du lundi au vendredi, week-end sur demande

100 couverts intérieur
8 couverts extérieur

25 rue de Clèves
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 36 65 05
restaurantlecleves@afeiph.fr

LE GARAGE

40 couverts intérieur
20 couverts extérieur

24 place de la Basilique
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 29 61 64
www.legarage08.com

LE GARDEN ICE CAFÉ
Brasserie | Ouvert tous les jours

180 couverts intérieur
130 couverts extérieur

7 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 35 02 99
charleville@gardenicecafe.com

RESTAURANTS

Brasserie | Ouvert du lundi au mercredi midi et du jeudi au samedi midi et soir
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LA COTTERIE

Restaurant gastronomique | Ouvert tous les jours sauf samedi midi. Brunch le dimanche.

50 couverts intérieur
35 couverts extérieur

Route de Vrigne aux Bois
08350 DONCHERY (C4)
+33 (0)3 24 41 87 83
contact@domaine-chateaufaucon.com

LA FERME DE MONTHIMONT

Cuisine de terroir | Ouvert du mar. midi au dim. midi, ven. et sam. soir sur réservation

142 couverts intérieur
20 couverts extérieur

Hameau de Montimont - Route de Bosseval
08350 DONCHERY (C4)
+33 (0)3 24 22 32 85
fermedemonthimont@wanadoo.fr

LES BOUCLES DE MEUSE

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi soir

70 couverts intérieur

1 quai Aristide Briand
08800 MONTHERME (A2)
+33 (0)3 24 35 79 47
contact@lesbouclesdemeuse.net

LA PRINCIPAUTÉ

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les soirs du lundi au dimanche

90 couverts intérieur

Porte des Princes
08200 SEDAN (C4)
+33 (0)3 24 26 11 00
contact@hotel-lechateaufort.fr

LE CAMPANILE

Cuisine traditionnelle | Ouvert le lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir

50 couverts intérieur
40 couverts extérieur

Allée du Château Titeux
08200 SEDAN (C4)
+33 (0)3 24 29 45 45
sedan@campanile.fr

LE SAINT MICHEL

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir

250 couverts intérieur

3 rue Saint Michel
08200 SEDAN (C4)
+33 (0)3 24 29 04 61
contact@lesaintmichel.fr

MIDI AU CHÂTEAU

Brasserie | Ouvert le midi du mardi au dimanche

40 couverts intérieur
34 couverts extérieur

Porte des Princes
08200 SEDAN (C4)
+33 (0)3 24 26 11 00
contact@hotel-lechateaufort.fr

LE DALANG

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf le samedi midi et le dimanche

45 couverts intérieur
25 couverts extérieur

Rue Louise Michel
08000 VILLERS SEMEUSE (C3)
+33 (0)3 24 59 72 72
H0364@accor.com

Se reposer

HÉBERGEMENTS
OVERNACHTINGEN

Hôts
HOTELS

4 ÉTOILES | 4 STERREN

DOMAINE CHÂTEAU DU FAUCON
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.

Chambre Prairie de 119€ à 189€
Petit-déjeuner à 19€

Route de Vrigne aux Bois
Domaine Château du Faucon
08350 DONCHERY (C4) - +33 (0)3 24 41 87 83
www.domaine-chateaufaucon.com

LE CHÂTEAU FORT

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

Chambre Classique de 94€ à 149€
Petit-déjeuner à 14€

Porte des Princes
08200 SEDAN (C4)
+33 (0)3 24 26 11 00
www.hotel-lechateaufort.fr

3 ÉTOILES | 3 STERREN

COULEURS SUD

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

Chambre double de 50€ à 67€
Petit-déjeuner à 7€

3 place de la Gare
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 33 38 76
www.hotel-charleville-mezieres.com

HÔTEL DE PARIS
Hôtels | Ouvert toute l’année

Chambre double de 72€ à 85€
Petit-déjeuner à 7€50

24 avenue Georges Corneau
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 33 34 38
www.hoteldeparis08.fr

KYRIAD

Hôtels | Ouvert toute l’année

Chambre double de 70€ à 114€
Petit-déjeuner à 10€

Avenue François Mitterrand
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 26 32 32
www.kyriad-charleville-mezieres.fr

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

Chambre double de 59€ à 90€
Petit-déjeuner à 10€90

Route de La Francheville - ZAC du moulin Leblanc
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 37 54 55
www.campanile.com

LE CLÈVES

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

Chambre double à 52€80
Petit-déjeuner à 8€

43 rue de l’Arquebuse
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 36 65 00
www.lecleves.com

LE CAMPANILE

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

Chambre Double de 55€ à 130€
Petit-déjeuner à 10€90

Se
Se
détendre
reposer

LE CAMPANILE

Allée du Château Titeux
08200 SEDAN (C4)
+33 (0)3 24 29 45 45
www.campanile.fr

HÔTEL IBIS

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

Chambre double de 74€ à 109€
Petit-déjeuner à 10€50

Rue Louise Michel
08000 VILLERS SEMEUSE (C3)
+33 (0)3 24 59 72 72
www.ibis.com

2 ÉTOILES | 2 STERREN

LE PÉLICAN

Hôtels | Ouvert toute l’année

Chambre double de 85€ à 94€50
Petit-déjeuner à 7€90

42 avenue du Maréchal Leclerc
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 56 42 73
www.hotel-pelican-charleville.com

LES BOUCLES DE MEUSE

Chambre double de 60€ à 99€
Petit-déjeuner à 8€

1 rue du Lieutenant Barbaste
08800 MONTHERME (A2)
+33 (0)3 24 35 79 47
www.lesbouclesdemeuse.net

LE SAINT MICHEL

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année

Chambre double à 80€
Petit-déjeuner à 9€

3 rue Saint Michel
08200 SEDAN (C4)
+33 (0)3 24 29 04 61
www.le-saint-michel.fr

HÉBERGEMENTS

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année
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NON CLASSÉ | NIET GECLASSIFICEERD

PREMIÈRE CLASSE
Hôtels | Ouvert toute l’année

Chambre double de 42€ à 62€
Petit-déjeuner à 5€

ZAC du Moulin Leblanc
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 56 05 85
www.premiereclasse.com

FAITES VOS COURSES
DANS LES COMMERCES
DU CENTRE-VILLE !

VAKANTIEHUIZEN

DE 2 À 5 PERSONNES | 2 TOT 5 PERS.

CHEZ JEANNE

Meublés et Gîtes | 42 m2 - 1 ch. - 2 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 280€
Tarif week-end de 120€ à 152€

Se
Se
détendre
reposer

Gîtes

9 place Jacques Félix
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 33 43 61
francoise.wiss@orange.fr

ETIENNE THÉRET

Meublés et Gîtes | 62 m2 - 1 ch. - 2 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à partir de 280€

35 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 56 07 50
etienne.theret@orange.fr

GÉRARD VANDENBROUCKE N°1

Meublés et Gîtes | 23 m2 - Studio - 2 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 273€
Tarif week-end à 84€

3 rue Delvincourt
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 56 24 77
gerard.vandenbroucke@orange.fr

GÉRARD VANDENBROUCKE N°2

Meublés et Gîtes | 26 m2 - Studio - 2 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 273€
Tarif week-end à 84€

3 rue Delvincourt
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 56 24 77
gerard.vandenbroucke@orange.fr

STUDIO DES PRÉS

Tarif semaine de 220€ à 250€
Tarif week-end à 140€

23 rue du Moulin
08090 HAUDRECY (B1)
+33 (0)6 88 62 70 56
lutoussaint@orange.fr

LE CAROLO NATURE

Meublés et Gîtes | 2 ch. - 3 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à partir de 270€

93 bis rue de Monthermé
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)6 17 66 72 46
colin.christelle@hotmail.fr

HÉBERGEMENTS

Meublés et Gîtes | 23 m2 - Studio - 2 pers. | Ouvert toute l’année
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SUITE EUGÉNIE

Meublés et Gîtes | 50 m2 - Studio - 3 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 690€
Tarif nuitée de 75€ à 135€
(2 nuits minimum)

10 avenue Jean Jaurès - 2e étage
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)6 08 48 46 95
contact@rimbaudsuites.com

JEAN MARIE WIRION

Meublés et Gîtes | 60 m2 - 2 ch. - 3 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à partir de 250€

5 place de l’Eglise
08200 FLEIGNEUX (C5)
+33 (0)3 24 29 30 34
gitewirion@orange.fr

APPARTEMENT DES PRÉS

Meublés et Gîtes | 70 m2 - 1 ch. - 3 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 320€ à 350€
Tarif week-end à 180€

23 rue du Moulin
08090 HAUDRECY (B1)
+33 (0)6 88 62 70 56
lutoussaint@orange.fr

LA DORLOTTE

Meublés et Gîtes | 42 m2 - 1 ch. - 3 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 240€ à 280€
Tarif week-end à 180€

23 rue du Moulin
08090 HAUDRECY (B1)
+33 (0)6 88 62 70 56
lutoussaint@orange.fr

LE CHALET

Meublés et Gîtes | 39 m2 - 1 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 340€ à 390€
Tarif week-end à 180€

Le Port
08140 BAZEILLES (D5)
+33 (0)3 24 56 89 65
contact@gites-de-france-ardennes.com

HUBERT BAZELAIR N°3

Meublés et Gîtes | 42 m2 - Studio - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 215€ à 270€
Tarif week-end de 115€ à 130€

3 place Verte
08330 BOSSEVAL ET BRIANCOURT (B4)
+33 (0)3 24 52 11 48
ubu_roi08@hotmail.fr

GÎTE DU PATYS

Meublés et Gîtes | 50 m2 - Studio - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 385€
Tarif week-end à 130€

69 rue Ambroise Croizat - Le Theux
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 37 28 48
serge-grandjean@wanadoo.fr

SUITE IZAMBARD

Meublés et Gîtes | 75 m2 - 2 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 500€ à 600€
Tarif nuitée de 75€ à 135€
(2 nuits minimum)

11 rue Bérégovoy
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)6 08 48 46 95
contact@rimbaudsuites.com

Meublés et Gîtes | 75 m2 - 2 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 690€
Tarif nuitée à 115€
(2 nuits minimum)

11 rue Bérégovoy
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)6 08 48 46 95
contact@rimbaudsuites.com

VUE D’IGES

Meublés et Gîtes | 50 m2 - 1 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée (2 pers.) à 100€

Hameau de Montimont
08350 DONCHERY (C4)
+33 (0)3 24 22 32 85
fermedemonthimont@wanadoo.fr

EMMANUEL THEYS

Meublés et Gîtes | 42 m2 - 1 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 320€ à 370€
Tarif week-end à 150€

Se
Se
détendre
reposer

SUITE VITALIE

37 route d’Illy
08200 FLOING (C4)
+33 (0)6 63 69 26 22
emmanuel.theys@gmail.com

LA LOCOMOTIVE

Meublés et Gîtes | 100 m2 - 2 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 250€ à 400€
Tarif week-end de 170€ à 220€

6 rue des Martyrs
08160 NOUVION SUR MEUSE (C3)
+33 (0)6 42 90 87 23
christophe.rofidal@gmail.com

LE CASTELET EN ARDENNE

Meublés et Gîtes | 41 m2 - 1 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 240€
Tarif week-end à 100€

3 rue Pasteur
08700 NOUZONVILLE (B2)
+33 (0)3 24 53 30 80
lecasteletenardenne@yahoo.com

LE GÎTE DES GRANDS DUCS

Meublés et Gîtes | 40 m2 - 1 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée à 42€

35 chemin des Hautes Rivières, Rez de Jardin
08700 NOUZONVILLE (B2)
+33 (0)6 95 58 51 57
gitedesgrandsducs@gmail.com

MARIE CLAIRE HENROT

Tarif semaine à partir de 260€

18 rue de l’Avenir
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 33 54 95

LE LOGIS DES DAMES

Meublés et Gîtes | 73 m2 - 2 ch. - 5 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 300€
Tarif week-end à 150€

11 place d’Armes
08200 SEDAN (C4)
lelogisdesdames@laposte.net

HÉBERGEMENTS

Meublés et Gîtes | 100 m2 - 3 ch. - 5 pers. | Ouvert toute l’année
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DE 6 À 12 PERSONNES | 6 TOT 12 PERS.

LA BELLE VUE

Meublés et Gîtes | 80 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 250€ à 280€
Tarif week-end à 190€

Les Forges d’en Haut
08160 BOUTANCOURT (D3)
+33 (0)3 24 54 52 41
bouillon.annie@hotmail.fr

LA PLATINERIE

Meublés et Gîtes | 80 m2 - 2 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 230€ à 260€
Tarif week-end à 170€

Les Forges d’en Haut
08160 BOUTANCOURT (D3)
+33 (0)3 24 54 52 41
bouillon.annie@hotmail.fr

SUITE NAPOLÉON III

Meublés et Gîtes | 110 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 690€
Tarif nuitée à 115€
(2 nuits minimum)

10 avenue Jean Jaurès
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)6 08 48 46 95
contact@rimbaudsuites.com

SUITE RIMBAUD

Meublés et Gîtes | 80 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à 690€
Tarif nuitée à 115€
(2 nuits minimum)

1 quai Rimbaud
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)6 08 48 46 95
contact@rimbaudsuites.com

LES ROSIÈRES

Meublés et Gîtes | 115 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 290€ à 350€
Tarif week-end à 205€

10 rue du Moulin
08160 DOM LE MESNIL (C3)
+33 (0)3 24 56 89 65
contact@gites-de-france-ardennes.com

LES ROSIÈRES 2

Meublés et Gîtes | 115 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 295€ à 355€
Tarif week-end à 205€

12 rue du Moulin
08160 DOM LE MESNIL (C3)
+33 (0)3 24 56 89 65
contact@gites-de-france-ardennes.com

SAINT ROGER D’ESLAND

Meublés et Gîtes | 90 m2 - 2 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à partir de 250€

20 chemin des Mangeots
08160 ELAN (D3)
+33 (0)6 13 48 15 72
magaligirardot@sfr.fr

Meublés et Gîtes | 200 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert d’avril à septembre

Tarif semaine à 420€

19 place de l’Eglise
08200 FLEIGNEUX (C5)
+33 (0)6 03 97 01 52
eric.joste@sfr.fr

LES HATTES N°1

Meublés et Gîtes | 83 m2 - 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à partir de 315€

Place de l’église
08200 FLEIGNEUX (C5)
+33 (0)3 24 29 01 14
gitedefleigneux@ardenne-metropole.fr

GITE DES PRÈS

Meublés et Gîtes | 140 m2 - 4 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 520€ à 560€
Tarif week-end à 280€

Se
Se
détendre
reposer

LOUISE ET MAXIME

23 rue du Moulin
08090 HAUDRECY (B1)
+33 (0)6 88 62 70 56
lutoussaint@orange.fr

PATRICIA BOURGEOIS

Meublés et Gîtes | 180 m2 - 4 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 360€ à 435€
Tarif week-end hors saison à 285€

30 rue Gambetta
08200 SAINT MENGES (C4)
+33 (0)6 30 75 50 09
bourgeois3.patricia@wanadoo.fr

LE DORMEUR DU VAL DE BAR

Meublés et Gîtes | 170 m2 - 2 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée* en semaine à 90€
Tarif nuitée* en week-end à 110€
(*2 nuits minimum)

2 rue de la Fontenelle
08350 VILLERS SUR BAR (D4)
+33 (0)3 24 29 20 75
montani.pascal@wanadoo.fr

HUBERT BAZELAIR N°2

Meublés et Gîtes | 53 m2 - 1 ch. - 7 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 245€ à 330€
Tarif week-end de 125€ à 170€

3 place Verte
08350 BOSSEVAL ET BRIANCOURT (B4)
+33 (0)3 24 52 11 48
ubu_roi08@hotmail.fr

LES BOUCLES DE MEUSE

Tarif semaine à partir de 655€

6 place de la Mairie
08200 GLAIRE (C4)
+33 (0)3 24 29 75 58
christineloizon@orange.fr

LE MAC MAHON

Meublés et Gîtes | 122 m2 - 4 ch. - 8 pers. | Ouverture en Juin 2020

Tarifs sur demande.

18 lotissement Le Bannet
08200 GIVONNE (C5)
+33 (0)6 60 21 83 35
gautier.h@free.fr

HÉBERGEMENTS

Meublés et Gîtes | 160 m2 - 3 ch. - 7 pers. | Ouvert toute l’année
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LA TAILLANDERIE

Meublés et Gîtes | 100 m2 - 4 ch. - 8 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 290€ à 330€
Tarif week-end à 230€

Les Forges d’en Haut
08160 BOUTANCOURT (D3)
+33 (0)3 24 54 52 41
bouillon.annie@hotmail.fr

LA SALLE

Meublés et Gîtes | 160 m2 - 4 ch. - 10 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 350€ à 370€
Tarif week-end à 290€

Les Forges d’en Haut
08160 BOUTANCOURT (D3)
+33 (0)3 24 54 52 41
bouillon.annie@hotmail.fr

RUBÉCOURT

Meublés et Gîtes | 180 m2 - 4 ch. - 10 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 390€ à 440€
Tarif week-end à 220€

2 place de la Mairie
08140 RUBECOURT ET LAMECOURT (C5)
+33 (0)3 24 56 89 65
contact@gites-de-france-ardennes.com

GÎTE SAINT JEAN

Meublés et Gîtes | 180 m2 - 4 ch. - 12 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée (2 pers.) à 100€
Tarif nuitée (5-12 pers.) de 150€ à 330€

Hameau de Montimont
08350 DONCHERY (C4)
+33 (0)3 24 22 32 85
fermedemonthimont@wanadoo.fr

LES HATTES N°2

Meublés et Gîtes | 155 m2 - 5 ch. - 12 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à partir de 540€

Place de l’église
08200 FLEIGNEUX (C5)
+33 (0)3 24 29 01 14
gitedefleigneux@ardenne-metropole.fr

LE GÎTE DE BEAUREGARD

Meublés et Gîtes | 200 m2 - 5 ch. - 12 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à partir de 1 750€

1 route de Beauregard
08160 SAPOGNE ET FEUCHERES (D3)
+33 (0)6 82 10 82 55
laurencelanvin@yahoo.fr

GÎTES DE GROUPES | VAKANTIEHUIZEN VOOR GROEPEN

O JARDIN DE BOUTANCOURT

Gîte d’étape et de séjour | 380 m2 - 7 ch. - 14 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine à partir de 2 100€

8 rue Gambetta
08160 BOUTANCOURT (D3)
+33 (0)6 29 79 77 10
ojardindeboutancourt@yahoo.com

Se
Se
détendre
reposer

LES HATTES N°1 ET N°2

Gîte d’étape et de séjour | 83 + 155 m2 - 5 + 3 ch. - 18 pers. | Ouvert toute l’année

Tarifs sur demande.

Place de l’église
08200 FLEIGNEUX (C5)
+33 (0)3 24 29 01 14
gitedefleigneux@ardenne-metropole.fr

LE CABRERA

Gîte d’étape et de séjour | 227 m2 - 7 ch. - 19 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif semaine de 1 050€ à 1 260€
Tarif week-end à 735€

Rue des Ferronniers
08700 NEUFMANIL (B3)
+33 (0)3 24 56 89 65
contact@gites-de-france-ardennes.com

HOME D’ACCUEIL

Gîte d’étape et de séjour | 300 m2 - 10 ch. - 29 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée à 20€
Tarif week-end de 840€ à 1240€

85 grande Rue
08200 LA CHAPELLE (C5)
+33 (0)3 24 29 69 20
ski-club-sedanais@wanadoo.fr

RÉSIDENCES | RESIDENTIES

ETANG GAROT

Résidences sociales | En fonction des disponibilités

Tarifs sur demande.

66 rue Albert Poulain
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (C2)
+33 (0)3 24 33 36 06
residence.lavence@resideis.fr

LA VENCE

Résidences sociales | En fonction des disponibilités

HÉBERGEMENTS

Tarifs sur demande.

89 rue Monseigneur Loutil
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (C2)
+33 (0)3 24 57 47 98
residence.lavence@resideis.fr
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Chbres d hôtes
GASTENKAMERS

AU CLOS D’ARDENNES

Chambre d’hôtes | 2 ch. - 8 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée de 55€ à 70€

12-14 Grand’Rue
08160 BALAIVES ET BUTZ (D2)
+33 (0)3 24 37 86 06
le.clos.ardennes@gmail.com

AU REFUGE DES 4 FILS AYMON

Chambre d’hôtes | 5 ch. - 15 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée de 40€ à 69€

Rue de la Meuse - Pont de Château-Regnault
08120 BOGNY SUR MEUSE (A3)
+33 (0)3 24 32 10 97
www.aurefugedes4filsaymon.com

B&B CHARLESTOWN

Chambre d’hôtes | 2 ch. - 8 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée de 64€ à 119€

6 rue des Pâquis
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)6 25 59 21 13
contact@bnb-charlestown.com

CHAMBRES DU PETIT BOIS

Chambre d’hôtes | 2 ch. - 8 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée de 69€ à 74€

19 rue du Petit Bois
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 52 90 26
colnard.catherine@gmail.com

LA FERME DE SAINT-JULIEN

Chambre d’hôtes | 2 ch. - 4 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée à 88€
Table d’hôtes à 22€

30 place de la Basilique
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)6 07 94 41 35
ledomainedemasarah@orange.fr

LE CHÂTEAU DU FAUCON

Chambre d’hôtes | 5 ch. - 14 pers. | Ouvert toute l’année

Tarif nuitée (2 pers.) de 160€ à 230€
Tarif nuitée (3 pers.) à 310€

Route de Vrigne aux Bois
08350 DONCHERY (C4)
+33 (0)3 24 41 87 83
contact@domaine-chateaufaucon.com

UN WEEK-END EN ARDENNE

Chambre d’hôtes | 3 ch. - 6 pers. | Ouvert toute l’année sur réservation sauf à Noël

Tarif nuitée de 60€ à 100€

33 rue des Fausses Braies
08200 SEDAN (C4)
+33 (0)6 66 18 78 26
michel.kaurin@gmail.com

Se
Se
détendre
reposer

Inse

OPVALLENDE
ACCOMMODATIES

LES KOTAS, ESPRIT NORDIQUE

Chambre d’hôtes | 4 ch. - 15 pers. | Ouvert toute l’année

Week-end de 240€ à 310€
Nuitée+Petit-déjeuner à partir de 120€

Ferme de Flamanville
08160 BALAIVES ET BUTZ (D2)
+33 (0)3 24 54 56 62
kotas-espritnordique@orange.fr

ARDENNES NAUTISME

Croisières | Location de bateaux habitables sans permis | De mi-mars à fin octobre

Tarifs à la demande.

12 hameau de Pont à Bar
08160 DOM LE MESNIL (C3)
+33 (0)3 24 54 01 50
www.pontabarnautisme.fr

HÉBERGEMENTS

FAITES VOS COURSES
DANS LES COMMERCES
DU CENTRE-VILLE !
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Cpgs
CAMPINGS

AIRES DE CAMPING-CAR | KAMPEERAUTOGEBIEDEN

AIRE CAMPING-CAR PARK

Aire de camping-car | 20 emplacements | Ouvert toute l’année
Boulevard Fabert
08200 SEDAN (C4)
Emplacement de 9,20€ à 11,60€

campingcarpark.com/shop/grand-est/sedan

AIRE CAMPING-CAR

Aire de camping-car | 8 emplacements | Bornes de services d’avril à mi-octobre

Emplacement de 12,70€ à 15€

Rue des Pâquis
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 33 23 60
contact@camping-mont-olympe.fr

CAMPINGS | CAMPINGS

CAMPING**** LE MONT OLYMPE
Camp de tourisme saisonnier | 120 emplacements

Emplacement de 4,40€ à 7,10€

Rue des Pâquis
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33 (0)3 24 33 23 60
contact@camping-du-mont-olympe.fr

CAMPING*** LE PÂQUIS

Camp de tourisme saisonnier | 66 emplacements | Ouvert de mars à novembre

Tarif semaine mobil-home de 300€ à 360€
Tarif week-end mobil-home de 130€ à 160€

27 route de Neufmanil
08700 LA GRANDVILLE (B3)
+33 (0)3 24 37 60 37
campinglepaquis08@gmail.com

S'inspirer

AUTOUR
DE CHEZ NOUS
BIJ ONS IN DE BUURT

Agenda

DES ARDENNES

24H D’ENDURANCE
TONDEUSES - 7E ÉD.
30 ET 31 MAI

armoises4x4@hotmail.com
08390 LES PETITES ARMOISES

L’ORÉE DES LÉGENDES
18 ET 19 AVRIL
MONTHERMÉ
L’orée des Légendes est un
festival consacré au légendaire
et à la féerie.

25E ÉDITION DU
FESTIVAL MÉDIÉVAL
16 ET 17 MAI

Une course de tracteurs
tondeuses, vous avez déjà vu ça ?
Début de la course le samedi à 16h
jusqu’au dimanche à 16h,
diverses animations et jeux
pour enfants, tombola.
Présence de producteurs locaux.
Points de restauration
dispersés sur le site et buvette.

SEDAN
Pendant deux jours, revivez le
château fort de Sedan au temps
de la principauté, flâné au gré
des campements, spectacles,
lieux d’expositions, musiciens
et spectacles nocturnes.

LE FANTASTIQUE
RELAIS DE L’IMAGINAIRE
6 ET 7 JUIN

ARDEN BREW FEST
8E ÉDITION

06 51 61 76 93
08430 LAUNOIS-SUR-VENCE

30 AVRIL, 1ER ET 2 MAI
Clos Belle Rose
HAYBES
06 30 48 44 51

Ce huitième festival international sera l’occasion de découvrir
et déguster en toute modération une centaine de véritables
bières artisanales.

CÉRÉMONIE DU
SOUVENIR À L’OUVRAGE
DE LA FERTÉ

Venez voyager dans un monde
mêlant contes et légendes,
fantastique et Steampunk.

23 MAI

03 24 52 97 47
www.ouvragelaferte.fr
Venez découvrir l’histoire
tragique de ce petit fort
de la célèbre ligne Maginot.
Se souvenir, c’est permettre
à tous de replonger dans
l’atmosphère de cet ouvrage,
unique en son genre.
Ouvert toute l’année.

FESTIVAL DES PETITS
SIGNES MUSICAUX
DU 12 AU 21 JUIN

Dans les villages de la Thiérache
03 24 26 13 31
Crédits photo : OTCP, Jean-Marie Lecomte, Carl Hocquart, Bruno Gouhoury, Marc Gaillot, Rémy
Talarico, Talacom, David Truillard, Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises,
Agence de Développement Touristique des Ardennes, Ardenne All Access, AT GPS Laëtis,
Brigitte Werner, Henri Davel, Carmen Moya, OTPR, Luc Viatour, Havang, Carl Hocquart, Adri08,
Sherry, couleur, VLPhotographies, Hervé Dapremont, Herbert2512, Pixabay.

Une dizaine de concerts
gratuits entre rock, reggae,
country, musique classique
et variétés françaises.

GRAND PRIX RÉTRO
D’YVOIS - 14E ÉDITION
20 ET 21 JUIN

06 71 32 09 33
www.grand-prix-retro-yvois.fr
Cette manifestation regroupe
des voitures anciennes,
motos et vélos.

FESTI’ BUZ - 3E ED.
20 ET 21 JUIN

06 72 18 03 33
08240 BUZANCY
Venez découvrir ou redécouvrir
les artistes, écoutez de la
musique en famille ou entre
amis, le Festi’Buz est devenu
un événement musical
à ne pas rater ! Camping gratuit
sur place. Gratuit - 12 ans.

LES PORTES
DE L’HISTOIRE
S’ENTROUVRENT
AU MONT CORNU
4 ET 5 JUILLET
03 24 54 81 10
MONTCORNET
Grande fête historique
au “Mont Cornu”.

FEST’IN HAYBES

CINÉMA DE PLEIN AIR

08170 HAYBES - 03 24 42 92 43

08380 SIGNY-LE-PETIT
et les villages de Thiérache

17, 18 ET 19 JUILLET
Nombreuses animations
multi-générationnelles,
spectacle pyrotechnique,
marché de terroir et concerts
dans la pointe des Ardennes
françaises. Entrée libre.

JUILLET & AOÛT

Inauguration le 12 juillet à
Signy-le-Petit, profitez-en pour
visiter l’église fortifiée et vous
rafraîchir à l’étang de la Motte.

FÊTES DE SAINTE-ANNE

CABARET VERT

Mairie de Rethel
Promenade des Isles
03 24 39 51 46 - 08300 RETHEL

03 24 36 12 68
cabaretvert.com

DU 25 JUILLET AU 2 AOÛT

Grande cavalcade de plusieurs
groupes folkloriques, bals,
concours régional de la
chanson, cinéma en plein air,
feu d’artifice, concert.
A partir de 15h - Entrée libre.

ANNIVERSAIRE
DE WOINIC
8 AOÛT

03 24 35 02 69
Aire de repos A34, sortie 14
08270 SAULCES-MONCLIN
Marché d’artisans et de
producteurs locaux aux pieds
du colosse ardennais à
l’occasion de son anniversaire.

DU 22 AU 25 AOÛT

En très bonne place dans
le top 10 des festivals français,
le Cabaret Vert c’est 102 000
festivaliers en 2019, quatre
scènes, un festival de BD, une
ambiance unique, le vrai terroir
ardennais : 100 % populaire,
100 % durable.

20E FÊTE DES ENFANTS
13 SEPTEMBRE

Place Nanteuil et dans les rues
du village - 06 14 27 16 52
08300 NANTEUIL-SUR-AISNE
125 ateliers dont traversée
du canal en tyrolienne.
Passeport 7€ en pré-réservation
sur billetweb.fr/fête-des-enfants.

Ses à voir

EN ARDENNES
L’ÉTANG DE LA MOTTE
Route de la Motte
08380 SIGNY-LE-PETIT
03 24 26 13 31

VALLÉES ET
PLATEAU D’ARDENNE

MUSÉE DES DÉBUTS
DE L’AVIATION

MONTHERMÉ ET ROCROY

Route de Mouzon
Aérodrome Roger-Sommer
08140 DOUZY - 03 24 26 38 70

De la splendide cité étoile
de Rocroy à la spectaculaire
boucle de Monthermé,
le territoire Vallées et Plateau
d’Ardenne rassemble quelquesuns des plus beaux joyaux
des Ardennes.

Dans un cadre boisé se trouve
l’étang de la Motte, plan d’eau
avec plage de sable aménagée.
Possibilité de location de
paddles, pédalos et accès aux
jeux aquatiques aux horaires
d’ouverture de la baignade.
Accès gratuit.

Le musée des débuts de
l’aviation retrace les débuts
de l’histoire de l’aviation, et,
en particulier, l’apport assez
exceptionnel de Roger Sommer,
un des hommes à l’origine
de l’aviation et de l’industrie
aéronautique française.

LA FERME
PÉDAGOGIQUE
08290 LIART - 03 24 54 48 33
www.fermepedagogiqueliart.fr

ROC LA TOUR
MONTHERMÉ
Roc la Tour ou Château du
diable, site naturel époustouflant
rempli de légendes.
Ce site est également aménagé
pour pratiquer l’escalade.

MUSÉE-ATELIER DU
FEUTRE DE MOUZON

Dans un ancien corps de ferme
avec une architecture typique,
ce site est le point de départ
de toutes les animations à vivre
en famille ou en groupe.

Place du Colombier
08210 MOUZON
03 24 26 19 91
museedufeutre@mouzon.fr
Découvrez de manière ludique
et originale le plus vieux textile
du monde, de ses origines aux
usages industriels les plus
novateurs, en passant par
des créations artistiques
contemporaines uniques.
A ne pas manquer : Mouzon,
Petite Cité de Caractère, fête
l’Art et la Gastronomie le 28
septembre 2019 : découverte
pédestre avec étapes gustatives,
marché des métiers d’art et
mapping vidéo à la nuit tombante.

MUSÉE VERLAINE
1 rue du Pont Paquis
08310 JUNIVILLE
09 61 25 97 33
www.musee-verlaine.fr
Vivez une visite de qualité
et découvrez la vie et l’œuvre
du poète grâce à une riche
collection iconographique.
Entrée 6€.

ÉGLISE SAINT-DIDIER
Ouverte de 9h à 19h

Mairie d’Asfeld - 08190 ASFELD
03 24 72 94 97
Classée Monument Historique,
de style baroque, elle est la plus
étrange des églises de France !
De forme extravagante,
son plan a été imaginé en forme
de viole de gambe.

CHARLEMONT,
CITADELLE DE GIVET

LES WEEK-ENDS DE MAI
ET DU 1ER JUIN
AU 30 SEPTEMBRE
Route sous Charlemont
08600 GIVET - 03 24 56 96 87
www.charlemont-citadellede-givet.fr
Visites libres, guidées
ou audioguidées.

LE DOMAINE
DE VENDRESSE
Rue du Haut-Fourneau
08160 VENDRESSE
03 24 35 57 73
www.domaine-de-vendresse.fr
Parc arboré comprenant 4 aires
de jeux pour enfants, pisciculture, galeries d’aquarium,
bassins tactiles et spectacle
son et lumière

PLACE DUCALE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Construite en 1606 par Clément
Métezeau, la place Ducale est
la sœur jumelle de la place
des Vosges à Paris. obéissant
à la règle de 4 : 4 travées,
4 baies à chaque étage,
4 lucarnes et 4 oculi sur le toit.

TERRALTITUDE

DU 6 AVRIL AU 17 OCTOBRE
08170 FUMAY - 03 24 57 57 59
www.terraltitude.com
Parcours accrobranche,
Jumps, saut à l’élastique
sans oublier le Fantasticable
qui vous fera découvrir la vallée
de la Meuse à 110km/h.

CHÂTEAU FORT
DE SEDAN

SUR LES PAS
DU SERGENT YORK

SEDAN

03 24 30 79 95
08250 CHÂTEL-CHÉHÉRY

Edifié à partir de 1424 par
les Seigneurs de la Marck
le château fort de Sedan est
devenu au fil des siècles le plus
grand château fort d’Europe :
35 000 m2 sur 7 niveaux
et plus de 600 000 m3
de pierre et de maçonnerie.

Alvin York (1887-1964) est
l’un des Américains les plus
célèbres de la Grande Guerre
(328e RI-82e DI US). Un sentier
historique (3 km – au départ
du village) vous permet de
découvrir les lieux des combats.

MUSÉE GUERRE
ET PAIX EN ARDENNES

LE PARC ARGONNE
DÉCOUVERTE

Impasse du Musée
08270 NOVION PORCIEN
03 24 72 69 50

RD 946 (entre Vouziers et
Granpré) - www.parc-argonnedecouverte.fr - 03 24 710 738
08400 OLIZY PRIMAT

TOUTE L’ANNÉE

Soyez surpris par la muséographie de ce site exceptionnel,
consacré aux trois grands
conflits qui ont bouleversé les
Ardennes et le monde à la fin
du IIe millénaire.

Ce parc animalier regroupe
plus de 60 espèces animales.
Grande nouveauté 2019,
la meute de loups arctiques !
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14 INCONTOURNABLES

Pour vous laisser 				
enchanter

14 NIET TE MISSEN PLEKKEN
OM JE TE LATEN BETOVEREN
1. Le parc Terraltitude, une tyrolienne
naturellement sensationnelle.

9. Charleville-Mézières, un juste
équilibre entre nature et poésie.

2. Le circuit Spa Francorchamps, des
événements sportifs internationaux.

10. Le château fort de Sedan, le plus
grand château médiéval d’Europe.

3. L’itinéraire luxembourgeois, sur la
route des vacances créatives.

11. Les grottes de Han, une expérience
inédite de navigation souterraine.

4. La ville de Spa, le berceau du
thermalisme.

12. La vallée de la Semois, points
de vue et paysages magnifiques.

5. La bataille des Ardennes, terre
d’histoire et du souvenir.

13. Le Ravel et la Transardennaise,
traversée de l’Ardenne et de ses
paysages de rêve.

6. Le parc naturel de la Haute-Sûre,
la plus grande réserve naturelle
d’eau potable.
7. L’abbaye d’Orval, plaisir gourmand,
insolite et délicieux.
8. La route des légendes,
voyage mystérieux au royaume
de l’imaginaire.

14. La ville de Durbuy, la plus petite
ville du monde.

Découvrez plus de cent expériences à vivre sur :
Ontdek de ruim honderd dingen om te beleven op :

www.visitardenne.com
1.

12. De vallei van de Semois, prachtige
landschappen.

Het Park Terraltitude, een sensationele
tokkelbaan in de natuur.

2. Circuit Spa-Francorchamps,
internationale sportevenementen.

13. Ravel en Transardennaise, doorkruis de
Ardennen en haar droomlandschappen.

3. Uitstapjes in Luxemburg,
vakanties vol creativiteit.

14. De stad Durbuy, de kleinste
stad ter wereld.

4. De stad Spa, de bakermat
van wellness-toerisme.
5. De slag om de Ardennen, vol
geschiedenis en herinneringen.

CHÂTEAU FORT - SI BOUILLON
Esplanade G. de Bouillon, 1
6830 BOUILLON Belgique
+32 61 46 42 02
www.bouillon-initiative.be

6. Natuurpark Haute-Sûre, het grootste
natuurlijke drinkwaterreservoir.
7. De abdij van Orval, heerlijk genieten.
8. De legendenroute, een mysterieuze
reis doorheen de verbeelding.

ABBAYE NOTRE-DAME D’ORVAL
Orval, 1 - +32 61 31 10 60
6823 FLORENVILLE Belgique
www.orval.be

9. Charleville-Mézières, een mooi
evenwicht tussen natuur en poëzie.
10. Het kasteel van Sedan, het grootste
middeleeuwse kasteel van Europa.

RESTAURANT DE L’ABBAYE
D’ORVAL “À L’ANGE GARDIEN”
+32 61 31 18 86
www.alangegardien.be

11. De Grotten van Han, een niet te
evenaren ondergrondse beleving.
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Horaires d'ouverture
OPENINGSTIJDEN

SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

24 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2)
+33(0)3 24 55 69 90
contact@charleville-sedan-tourisme.fr

De janvier à avril et d’octobre à décembre
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Van januari t.e.m. april en van oktober t.e.m. december 2020
Van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 t.e.m. 12 uur en van 14 t.e.m. 17 uur.

De mai à septembre
Ouverture 7 jours sur 7 (sauf le 1er mai) de 10h à 17h30.
Van mei t.e.m. september
Open 7 dagen op 7 (behalve op 1 mei) van 10 t.e.m. 17.30 uur.

SITE DE SEDAN

15 place d’Armes
08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 27 73 73
sedan@charleville-sedan-tourisme.fr
De janvier à avril et d’octobre à décembre
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Van januari t.e.m. april en van oktober t.e.m. december 2020
Van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 t.e.m. 12 uur en van 14 t.e.m. 17 uur.

De mai à septembre
Ouverture 7 jours sur 7 (sauf le 1er mai)
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Van mei t.e.m. september
Open 7 op 7 (behalve op 1 mei) van 10 t.e.m. 12.30 uur
en van 13.30 t.e.m. 17 uur.

Ouvert les lundis pendant
les petites vacances scolaires.

Open op maandag tijdens
de schoolvakanties.

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

De ontvangstlocaties van Sedan
en Charleville zijn in december
tijdens de kerstmarkt open op
zondagnamiddag.

Comment venir ?
HOE KOM JE ER ?

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
Charleville-Mézières / Sedan
+33(0)3 24 33 32 32
www.bustac.fr

NUMÉROS D’URGENCE
NOODNUMMERS

SAMU | Ziekenwagen
POMPIERS | Brandweer

15
18

POLICE | Politie
APPEL D’URGENCE
EUROPÉEN
Europees noodnummer

17
112

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
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 !
Ce guide est édité par l’Office de Tourisme Charleville /
Sedan en Ardenne structure associative (loi 1901).
L’Office de Tourisme remercie l’ensemble des partenaires
qui ont collaboré à ce projet.
Date de la publication : Janvier 2020
Tirages : 15000 exemplaires - Imprimeur : BIETLOT
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WARCQ - 03 24 33 42 42
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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 / Laetis / C.
Lecomte / 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 / Wordelse

SIRET Siège 813 688 801 00014 | SIRET site secondaire 813 688 801 00022
Textes et contenus donnés à titre indicatif sur la base des informations en notre possession au 30 novembre2019.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation en date du 30 novembre 2019 figurent dans ce guide touristique.

NL
BE

MAASTRICHT

LIÈGE
VALLÉE
DE LA VESDER

Vers E411
Bruxelles

NAMUR

Spa

CHARLEROI

CANTONS
DE L’OUEST
Stavelot

Durbuy

VALLÉE
DE L’OURTHE

Dinant

Marche-en-Famenne
VALLÉE La Roche
DE LA LESSE

Philippeville
VALLÉE DE
L’EAU D’HEURE
Chimay

Givet

Han-sur-Lesse

VAL D’ARDENNE

Clervaux
Bastogne

Wiltz

Esch-sur-Sûre
VALLÉE
DE LA SÛRE

CHARLEVILLE SEDAN
EN ARDENNE Sedan
CRÊTES
VALLÉE
PRÉARDENNAISES
Mouzon
DE LA SEMOIS
Launois-sur-Vence
PORTES
DU LUXEMBOURG
Virton
Rethel
PAYS
RETHÉLOIS

REIMS

Troisvierges

Saint-Hubert

Fumay
Revin
ARDENNES
VALLÉES ET
ARDENNES
THIÉRARCHE Rocroi
Neufchâteau
PLATEAU D’ARDENNE BELGES
Maubert-Fontaine
Charleville-Mézières
Florenville

FR

AIX-LA-CHAPELLE

ARGONNE
ARDENNAISE
Vouziers

Vers A4
Reims/Paris

CHARLEVILLE / SEDAN EN ARDENNE
www.charleville-sedan-tourisme.fr
cs_tourism
PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
#VisitArdenne

#MagnifiqueFrance

#JaimelaFrance

DE

Vianden

LU

LUXEMBURG

