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Avertissements : 

 
Les informations de ce programme sont extraites de l'agenda des Journées européennes du 

patrimoine "Open Agenda" : https://openagenda.com/jep-2018-grand-est, à la date du 27 
août 2018 et ne prend pas en compte les modifications ou ajouts des organisateurs après 

cette date sur la base Open Agenda. 

Ces informations relèvent exclusivement de la responsabilité des contributeurs qui saisissent 
leurs événements dans l’outil Open Agenda.  

Sauf mentions contraires, la visite des lieux et des activités proposées sont gratuites ou, dans 
le cas contraire, sont proposées à des tarifs préférentiels. 

 

Pour tout complément d'information et actualisation du programme consulter  
le site Open agenda ou les sites participants. 

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est 
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Avant votre visite, consulter le site https://openagenda.com/jep-2018-grand-est  
pour accèder à un programme réactualisé et complet 

 
Ardennes|Amagne 
 
Eglise Saint-Martin 
Place de l'église, 08300 Amagne 
03 24 38 53 68 | http://www.amagne.fr 
Édifice religieux|Monument historique 
 
Eglise des XIIe et XIV-XVIe siècles. La partie la plus ancienne est le chœur, dont les chapiteaux à 
feuilles et à crochets, les arcs formerets bordant le cintre des fenêtres, les deux colonnes à bague 
recevant la retombée d'ogives, datent du premier âge gothique. Au nord du chœur se trouve une 
chapelle de la Renaissance avec supports et ogives classiques, couverte extérieurement par une 
toiture à pignon (1556). La nef possède une voûte en berceau de construction légère. Les bas-côtés, 
dont les ogives reposent sur des consoles armoriées ou à figures humaines et la partie orientale sud 
sont, comme la nef, de la fin du XVe siècle. Le portail occidental, de style flamboyant est surmonté 
d'une belle rose qui allège le haut pignon du toit. Mobilier : trois autels de marbre blanc et de stuc 
autour du chœur. Monument funéraire de 1628 contre le mur extérieur sud.L'édifice est classé parmi 
les monuments historiques le 19 novembre 1910. 
 
Visite libre 
Découvrez les différentes époques de construction  
Conditions : dimanche 14h00 à 17h00 
03 24 38 53 68  
 
 
Ardennes|Asfeld 
 
Eglise Saint-Didier 
Rue de l'église, 08190 Asfel 
Édifice religieux|Monument historique 
 
Eglise baroque insolite construite en 1685. Formée d'une rotonde qui évoque le Panthéon de Rome et 
d'un vestibule-porche-clocher.Jean-Jacques de Mesmes, comte d’Avaux – futur Asfeld – fait 
reconstruire l’église. La réalisation est confiée au frère dominicain et architecte François Romain. 
L’élan pour ce nouvel art italien, l’art baroque, et la volonté de favoriser l’expression spirituelle se 
combinent dans la création d’un plan en forme d’instrument de musique : la viole de gambe. L’église, 
toute en courbes, ne compte pas moins que 138 piliers et colonnes. Elle possède un orgue à 7 jeux 
construit vers 1900 par Clovis Renault.Edifice exceptionnel, l’église Saint-Didier est classée au titre 
des monuments historiques depuis 1913. 
 
Visite libre et visites guidées 
Conditions : samedi 09h00 à 18h00 - dimanche 09h00 à 18h00 
Visite guidée samedi et dimanche à 15h.    
 
 
 
Ardennes|Bogny-sur-Meuse 
 
Centre d'exposition des minéraux et fossiles des Ardennes 
32 rue Maurice Louis, 08120 Bogny-sur-Meuse 
06 87 04 23 87 | http://monsite.wanadoo.fr/museegeologieardenne 
Musée, salle d'exposition 
 

Direction régionale des affaires culturelles Grand Est - Journées du patrimoine Grand Est 2018 

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est


Découverte de la géologie, des minéraux et des fossiles des Ardennes. 
 
Visite libre 
Découvrez la beauté de la géologie et de la paléontologie ardennaises, françaises et mondiales.  
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 
06 87 04 23 87, a-m-p-b.association@wanadoo.fr  
 
 
Ardennes|Bogny-sur-Meuse 
 
Musée de la métallurgie ardennaise 
103 rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse 
03 24 35 06 71 | http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr/ 
Tourisme et handicap|Musée, salle d'exposition 
 
Installé dans un bâtiment industriel emblématique, face aux célèbres rochers des Quatre Fils Aymon, 
le Musée de la Métallurgie Ardennaise présente d'une manière vivante et originale (films, animations 
audiovisuelles, abondante iconographie commentée, maquettes interactives, audioguide, parcours 
sensoriel) les différentes activités qui ont fait la force et la renommée de cette métallurgie de 
transformation. 
 
Visite libre 
Découvrez la longue histoire de la métallurgie dans les Ardennes au cours d'une visite libre du Musée. 
Conditions : samedi 10h00 à 12h00 - samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 10h00 à 12h00 - dimanche 
14h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Buzancy 
 
Communs du Château d'Augeard 
24 rue du Château, 08240 Buzancy 
Première participation|Château, hôtel urbain, palais, manoir|Musée, salle d'exposition 
 
Les communs du Château d'Augeard abritent une partie du Haras de Talma (chevaux de sport et de 
courses) et le musée du cheval de trait Ardennais. 
 
Venez découvrir les communs du Château d'Augeard, son histoire, le Haras qu'il 
abrite et le Musée du cheval de trait Ardennais 
Visite commentée du site et ouverture du musée. 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Charbogne 
 
Eglise Saint-Remi 
23 rue de l'Eglise, 08130 Charbogne 
http://www.charbogne-infos.fr 
Monument historique|Édifice religieux 
 
Eglise édifiée à la fin du XVe s. - début XVIe s. Portail ciselé de style Renaissance, tour massive à la 
croisée du transept, nef voûtée d'ogives à 4 travées.Le riche mobilier comporte notamment un maître-
autel de style baroque à 4 colonnes, une très belle Vierge à l'Enfant du 15e siècle et des vitraux 
remplacés en 1948.  D’autres éléments remarquables : chemin de croix, fonts baptismaux,  statues, 
chaire, escalier du clocher, sacristie, porte du sonneur, meurtrières et inscription donnant l’origine de 

Direction régionale des affaires culturelles Grand Est - Journées du patrimoine Grand Est 2018 



l’église. 
 
Visite guidée 
Conditions : samedi 14h30 à 18h00 - dimanche 14h30 à 18h00 
 
 
Ardennes|Charleville-Mézières 
 
Archives départementales des Ardennes 
10 rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières 
03 24 57 40 06 | http://archives.cd08.fr 
Archives 
 
Daté de 1957, le bâtiment des Archives départementales conserve 16,7 km linéaires de documents en 
provenance de tout le département. Découverte du bâtiment et des collections qu’il conserve et de 
deux autres acteurs de la culture : la Cellule Archéologique du département et le musée Guerre et 
Paix en Ardennes. 
 
Exposition "Marie-Louise Dromart, infirmière et poétesse" 
Visite libre | L'exposition réalisée en partenariat avec la mairie de Haybes et l'association Ardenne 
wallonne propose au visiteur de revenir sur le destin extraordinaire de Marie-Louise Dromart, née à 
Haybes en 1880 et décédée à Paris en 1937\. Poétesse française reconnue de ses pairs, elle a 
également fait preuve d'actes de bravoure pendant les journées tragiques de Haybes au mois d'août 
1914, ce qui lui valut d'être citée deux fois à l'ordre de la Nation et d'être faite chevalier de la Légion 
d'honneur en 1921. 
Conditions : samedi 13h00 à 17h00 - dimanche 13h00 à 17h00 
 
Visite guidée du bâtiment des Archives 
Découvrez l'envers du décor   
Conditions : samedi 14h30 à 15h30 - samedi 16h00 à 17h00 - dimanche 14h30 à 15h30 - dimanche 
16h00 à 17h00 
 
Atelier « Paléographie » 
Découvrez l'art des écritures anciennes 
Conditions : samedi 15h30 à 16h30 - dimanche 15h30 à 16h30 
 
 
Ardennes|Charleville-Mézières 
 
Basilique Notre-Dame d'Espérance 
Place de la Basilique, 08000 Charleville-Mézières 
06 61 58 52 30 | http://orguebasilique.free.fr 
Édifice religieux|Monument historique 
 
Edifiée aux XVIe et XVIIe siècles et chef-d'œuvre du gothique flamboyant, la basilique est ornée par 
des vitraux contemporains de René Dürrrbach, formant un ensemble unique en Europe de 68 
verrières couvrant une surface de 1000 m². Elle est classée parmi les monuments historiques depuis 
le 18 octobre 1910. 
 
Zoom sur la Basilique de Mézières 
Visite du Trésor d'art sacré, des vitraux, de l'orgue | 14h-17h : ouverture gratuite du Trésor d'art sacré 
des Ardennes – service Ville d'art et d'histoire15h : visite commentée des vitraux – association 
Mézières hier et aujourd'hui16h, 17h et 18h : présentation historique de l'orgue – Association des amis 
de l'Orgue 
Conditions : dimanche 14h00 à 19h00 
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Ardennes|Charleville-Mézières 
 
Musée Arthur Rimbaud 
Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières 
03 24 32 44 65 
Musée, salle d'exposition|Musée de France|Monument historique 
 
Classé en 1981, le moulin ducal, construit en 1626, abrite actuellement le nouveau musée Arthur 
Rimbaud. Le nouveau musée évoque dans des espaces entièrement repensés la force de l’oeuvre 
créatrice et la vie d’Arthur Rimbaud au travers de photographies, manuscrits originaux et d’œuvres de 
nombreux artistes inspirés par le poète. 
 
Portes ouvertes 
Conditions : samedi 11h00 à 18h00 - dimanche 11h00 à 18h00 
 
Conférence « Rimbaud au repas des poètes » 
Conférence de Jacques Bienvenu, musée Arthur Rimbaud, salle de l'Auberge verte 
Conditions : samedi 18h00 à 20h00 
 
 
Ardennes|Charleville-Mézières 
 
Musée de l'Ardenne 
31 place Ducale, 08000 Charleville-Mézières 
03 24 32 44 60 | http://www.charleville-mezieres.fr 
Musée, salle d'exposition|Villes et Pays d'art et d'histoire|Musée de France|Monument historique 
 
Situé dans un des pavillons de la prestigieuse Place ducale, le musée de l'Ardenne, musée d'art 
d'histoire et d'archéologie, propose, un parcours sur la vie et l'histoire régionale : du forgeron gaulois, 
à l’orfèvre mérovingien, du maître-armurier de la manufacture royale, à l’humble cloutier de la vallée 
de la Semoy. Riches collections archéologiques. 
 
Portes ouvertes des musées municipaux 
Le musée de l’Ardenne, le musée Arthur Rimbaud et la maison des Ailleurs sont ouverts gratuitement 
de 11h à 18h, sans interruption.  
Conditions : samedi 11h00 à 18h00 - dimanche 11h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Charleville-Mézières 
 
Synagogue 
Avenue de Verdun Sedan 
03 24 26 85 70 | http://www.sedan.fr 
Édifice religieux|Villes et Pays d'art et d'histoire|Monument historique 
 
Franchissez les portes de la seule synagogue des Ardennes, construite en 1878 sur les plans de 
l'architecte Mazuel. 
 
Visite guidée 
Découverte commentée de l'architecture de l'édifice et de la liturgie 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Charleville-Mézières 
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Temple protestant 
23 Avenue Charles de Gaulle, 08000 Charleville-Mézières 
0324332292 | http://www.protestants-charleville.org 
Édifice religieux 
 
La Paroisse protestante de Charleville est officiellement créée en 1880.Un an plus tard, la municipalité 
autorise l’achat d’un terrain le long de l’actuelle avenue Charles de Gaulle pour y construire un temple, 
selon les plans d’un architecte local, Eugène Bourquin. L’édifice est inauguré le 19 octobre 1882. 
Après la séparation des Eglises et de l’Etat, la propriété du temple est attribuée à l’association 
cultuelle. 
 
Visite libre 
Edifice de la fin du XIXe siècle 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h30 à 18h00 
 
 
Ardennes|Château-Porcien 
 
Château-Porcien 
rue sommevue 08360 Château-Porcien 
06 78 09 76 05  
Première participation|Édifice religieux 
 
Découverte du village 
Parcourez le circuit de 6 km pour découvrir des sites historiques de Château-Porcien. Parcours 
jalonné d'animations ! | Les animations à Château-Porcien dimanche 16 septembre :A 9h, 9h30 et 
10h :*   Rendez-vous aux Promenades (à côté de la nouvelle salle de sports) pour les départs en 
groupe avec des accompagnateurs pour un circuit de 6 km (2h30 de marche, environ) sur les sites 
historiques de Château Porcien, notamment le passage dans les douves du Château et l'église.De 9h 
à 17h :*   Exposition de cartes postales sur les sites patrimoniaux*   Exposition sur le projet de sentier 
d'interprétation sur le thème du Moyen Âge*   Expo canal : étude des étudiants de l’école nationale 
supérieure de paysage de VersaillesA 13h :*   repas, pique-nique ou restaurationA partir de 14h 30 :*   
jeux de boules en bois, molky,….Et à 17h 30 :*   Concert de l’École de musique de Chaumont-
PorcienSoyez les bienvenus. Buvette et restauration sur place. 
Conditions : dimanche 09h00 à 18h30 
03 24 72 80 95  
 
 
Ardennes|Chémery-sur-Bar 
 
Eglise Notre-Dame 
Village de Malmy, 08450 Chémery-sur-Bar 
07 86 51 44 33 
Édifice religieux|Monument historique 
 
Eglise romane XI-XIIe s. 
 
Visite libre de l'église Notre-Dame 
Ouverture exceptionnelle de l'église de Malmy | L'église de Malmy, édifice roman du XIème siècle, 
vous attend dans sa magnifique simplicité, isolée au milieu des champs parmi les animaux. Passez la 
saluer ! 
Conditions : samedi 09h00 à 19h00 - dimanche 09h00 à 19h00 
 
 
Ardennes|Clavy-Warby 
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Château 
08460 Clavy-Warby 
03 24 54 29 21 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
L’architecture et la structure du château de Clavy-Warby sont les témoins d’un château féodal qui 
comportait sans doute 5 ou 6 tours au XIVe siècle : un bâtiment en "L", organisé autour d'une cour et 
comportant encore une tour ronde massive, la porte cochère de l'ancien pont-levis et des façades 
percées de meurtrières. Le château fut remanié au XVIIe siècle : la date de 1654 est gravée dans la 
pierre au-dessus du porche. 
 
Visite guidée 
Découverte des extérieurs et d'une partie des intérieurs.  
Conditions : vendredi 16h30 à 18h00 - samedi 14h00 à 15h30 - samedi 15h30 à 17h00 - dimanche 
10h30 à 12h00 - dimanche 14h00 à 15h30 - dimanche 15h30 à 17h00 
Durée de la visite : 1h à 1h30. Départs à heure fixe. Groupe de 15 personnes maximum : inscription 
recommandée.  03 10 43 20 06, clavydelap@gmail.com  
 
 
Ardennes|Donchery 
 
Domaine du château de Faucon 
Route de Vrigne-aux-Bois - 08350 Donchery 
03 24 41 87 83 | http://www.domaine-chateaufaucon.com 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Château XVIIe s., avec tours du Moyen Âge. Acheté en 1827 par Jean-Nicolas Gendarme, dernier 
grand maître de forges de la sidérurgie ardennaise. Accueille aujourd'hui un hôtel-restaurant, dans un 
parc de 28 ha, doté d'écuries et d'installations équestres. 
 
Salon Art et Patrimoine 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Ardennes organise en partenariat avec le Domaine 
Château du Faucon le salon Art et Patrimoine les 15 et 16 septembre.Feutrière, ferronnier, potier, 
ébéniste, tapissier d'ameublement ... et bien d'autres encore seront présents tout au long du week-end 
pour faire partager au grand public leur passion pour leur métier.Visite libre du Domaine tout au long 
du week-end 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 10h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Faux 
 
Pressoir à Margy 
Rue principale de Margy 08270 Viel-Saint-Remy 
0603481805 | http://www.commune-viel08.fr.nf 
Patrimoine européen|Musée, salle d'exposition 
 
Pressoir à manège utilisé pour la fabrication du cidre. Le bâtiment serait du XVIIème, voire du XVIème 
siècle. 
 
Visites guidées 
Visite du pressoir avec son manège, explication de tout le processus de réalisation de la motte à 
l'ancienne. 
Conditions : dimanche 09h00 à 10h00 - dimanche 10h30 à 11h30 - dimanche 12h00 à 13h00 - 
dimanche 13h30 à 14h30 - dimanche 15h00 à 16h00 - dimanche 16h30 à 17h30 
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Ardennes|Givet 
 
Charlemont, Citadelle de Givet 
Route sous Charlemont, 08600 Givet 
http://www.charlemont-citadelle-de-givet.fr 
Monument historique|Première participation|Édifice militaire, enceinte urbaine 
 
Fondée en 1555 par Charles Quint, Roi d’Espagne et Empereur du Saint Empire Romain Germanique, 
la place forte Charlemont-Givet deviendra française suite au traité de Nimègue de 1678. Elle sera 
remise au roi de France Louis XIV en 1680, et sera inspectée par Vauban qui la remaniera afin d’en 
faire le verrou de la Meuse. 
 
Charlemont au 19e siècle 
Charlemont, la Citadelle de Givet, veille sur la ville et sur la frontière depuis 1555 et vous accueille les 
15 et 16 septembre 2018 de 10h30 à 18h30.Animation/Reconstitution historique époque Second 
Empire avec Les Arquebusiers de l’Est, Les Artilleurs de Namur, La Cartouchière : tirs de canons, 
escarmouches, présentation de la vie des soldats de l’époque et de leur équipement…Présence et 
démonstrations d’une quinzaine d’artisans « Vieux Métiers 19ème» : boulanger, cordonnier, potier, 
dentellières, tonnelier, fileuse de laine, fabrication de feutre, chevrier, cordier, vannière, tonnellier. 
Producteur de miel et de fromages de chèvre, fabricants de gourmandises et boissons anciennes, 
studio photographique. Participation possible sur plusieurs ateliers. Grande exposition canons 
miniatures et exposition sur l’historique de Charlemont par Les Sentinelles de Charlemont. 
Visites guidées du site à heures fixes 
Visites guidées « Passionnés » : sur réservation Boissons et petite restauration typique sur place  
 
Conditions : samedi 10h30 à 18h30 - dimanche 10h30 à 18h30 
Entrée adulte : individuel 7 € ;  groupe +de 15 personnes : 4 € -  Entrée 6-12 ans : individuel 5 € ;  
groupe +de 15 personnes : 3 € Tarif habituel http://www.facebook.com/charlemont.citadelle.givet, 
tourisme@ardennerivesdemeuse.com, +33 (0)3 24 40 59 12 
 
 
Ardennes|Hierges 
 
Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Rue Roger Renard, 08320 Hierges 
03 24 41 75 94 
Édifice religieux|Monument historique 
 
L’église Saint-Jean-Baptiste est bâtie en 1579 sur l’emplacement d’une précédente chapelle. L’édifice 
est constitué d’une nef unique et chœur semi-circulaire, assortis d’un clocher à bulbe. Les bossages 
des pierres taillées sont caractéristiques du style mosan inspiré de la Renaissance italienne.Le 
mobilier est remarquable, dont un banc de célébrant du XVe siècle et le maître-autel baroque en 
trompe-l’œil de marbre, ainsi que les tableaux classés au titre des monuments historiques.  
 
Visite libre 
Joyau de la Renaissance mosane 
Conditions : samedi 10h00 à 17h00 - dimanche 10h00 à 17h00 
 
 
Ardennes|Juniville 
 
Ancien Moulin à farine de la coopérative agricole de Juniville 
08310 Juniville 
06 72 60 12 52 | http://www.sud-ardennes-tourisme.com 
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural|Patrimoine XXe 
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Ancien moulin à farine, fonctionnant avec une turbine hydraulique alimentée par la Retourne. Il fut 
reconstruit en 1929 avec les dommages de guerre à la suite de la Première Guerre Mondiale. Le 
moulin est arrêté depuis 1979. 
 
Ancien Moulin de la Coopérative Agricole de Juniville 
Visite commentée 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Juniville 
 
Musée Verlaine 
1 rue du Pont Pâquis, 08310 Juniville 
03 24 39 68 00 | http://www.musee-verlaine.fr 
Musée, salle d'exposition|Maison des illustres 
 
L'ancienne auberge du Lion, reconstituée avec ses meubles et ses objets, labellisée "Maison des 
Illustres", est le dernier témoin du passage de Verlaine dans les Ardennes. 
 
Visite commentée du musée Verlaine 
Toute la vie et l'oeuvre de Paul Verlaine dans une visite commentée passionnante. | Visite à heure 
fixe au tarif réduit de 2 euros par personne. 
Conditions : samedi 14h00 à 15h00 - samedi 15h00 à 16h00 - samedi 16h00 à 17h00 - samedi 
17h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 15h00 - dimanche 15h00 à 16h00 - dimanche 16h00 à 17h00 - 
dimanche 17h00 à 18h00 
tarif réduit de 2 euros Tarif préférentiel   
 
 
Ardennes|La Ferté-sur-Chiers 
 
Ouvrage de la Ferté -Ligne Maginot 
Fort de Villy-La-Ferte, La Ferté sur Chiers 
http://www.ouvragelaferté.fr 
Édifice militaire, enceinte urbaine|Monument historique|Édifice commémoratif|Musée, salle 
d'exposition 
 
L’ouvrage de La Ferté, parfois surnommé site de Villy-La Ferté, est une forteresse de la Ligne Maginot, 
située dans le secteur fortifié de Montmédy. Il demeure malheureusement célèbre pour avoir été le 
seul ouvrage de la "Muraille de France" où toute une garnison périt, asphyxiée. 
 
Ligne Maginot 1940 - Visite Nocturne 
Venez découvrir le quotidien des soldats français de la seconde guerre mondiale. | Au cours d’une 
visite nocturne, à la lueur des lampes à pétrole, des guides en uniforme d'époque vous feront visiter la 
forteresse et vous raconteront le destin tragique de son équipage en mai 1940. 
Conditions : samedi 21h00 à 23h00 
Tarifs : 7€/adulte, 4€/enfant, /moins de 7 ans. Tarif préférentiel 0324529747, 0602254236, 
ouvragelaferte@gmail.com, contact@ouvragelaferte.fr  
 
 
Ardennes|La Moncelle 
 
Château de La Moncelle 
Place du château, 08140 La Moncelle 
03 24 27 24 90 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
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Modeste seigneurie qui remonte au 12e siècle, La Moncelle a changé de mains à plusieurs reprises 
avant d’entrer dans la Principauté de Sedan et de devenir une des maisons de campagne des La 
Marck et des La Tour d’Auvergne aux 16e et 17e siècles.Le château fut résidence secondaire des 
princes de La Marck, fondateurs de la Principauté de Sedan. Le pont du XVIIIe siècle, emporté lors 
des inondations de 1993, a été reconstruit en 1994 à l’identique. La pompe du XVIIe siècle est 
alimentée par une rivière souterraine qui apporte l’eau également aux deux lavoirs du village. 
 
Exposition des peintres de Monticellus "Il était une fois, l'affiche..." 
Visite libre | Les peintres de l'association Action Culture et Loisirs exposent à la galerie de l'Etang du 
Château de La Moncelle. 
Conditions : samedi 10h00 à 18h00 - dimanche 10h00 à 18h00 
 
Parcours nature et floral 
Visite commentée d’environ 40 minutes des jardins du Château de La Moncelle (si la météo le permet).   
Conditions : samedi 15h00 à 16h00 - dimanche 15h00 à 16h00 
 
 
Ardennes|La Neuville-à-Maire 
 
Église Saint-Nicolas 
rue d’Ambly, 08450 La Neuville-à-Maire 
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux 
 
L’ancienne église Saint-Nicolas fut détruite par bombardement en 1940. Un projet de reconstruction 
par les architectes Zoppi et Vigier voit alors le jour. La nouvelle église, bâtie à l’emplacement de la 
précédente, a été inaugurée en 1963. 
 
Exposition de tableaux de Marianne van Nunen et Tom Kalkman à l'église de La 
Neuville-à-Maire 
Venez admirer les tableaux de Marianne van Nunen et de Tom Kalkman, deux artistes hollandais. 
Marianne van Nunen habite le village de La Neuville-à-Maire. |  
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 
 
Visite libre de l’église Saint-Nicolas 
Visite libre avec présentation de l’histoire de l’église (exposition de photos anciennes).– Exposition de 
tableaux de Marianne van Nunen, artiste résidant à La Neuville-à-Maire, et de Tom Kalkman.– 
Dimanche 16 septembre à 16h00 : concert par la chorale « Canto di Gente Classico » suivi d'un verre 
de l'amitié. 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 
 
Concert par la chorale « Canto di Gente Classico » à l’église Saint-Nicolas de La 
Neuville-à-Maire 
Venez écouter la chorale à quatre voix « Canto di Gente Classico ». Au programme des chants 
religieux et profanes du XVe au XXe siècles. Dimanche 16 septembre à 16h00. Entrée gratuite. |  
Conditions : dimanche 16h00 à 17h00 
 
 
Ardennes|Launois-sur-Vence 
 
Ancien relais de la poste aux chevaux 
25 Avenue R. Ponsart -  08430 Launois-sur-Vence 
03 24 35 06 36 | http://www.launoissurvence.com 
Édifice rural|Monument historique 
 
L'une des anciennes postes aux chevaux et aux lettres (XVIIIe et XIXe s.) les mieux conservées en 
France : vaste cour intérieure, halle aux diligences, pressoir, écuries, bergerie, granges et logis du 
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maître de poste. 
 
Visite commentée 
Visite commentée par Nathalie Picart, pour vous permettre d'imaginer le quotidien d'un postillon au 
Relais de la Poste aux chevaux de Launoy du XVIIe et XIXe siècles. 
Conditions : dimanche 14h00 à 17h30 
Inscription auprès de l'Office de Tourisme  Visite au prix de 6€ par pers. Tarif habituel 
ot.cretes@orange.fr, 0324350269  
 
Visite guidée 
Conditions : dimanche 10h00 à 17h00 
ot.cretes@orange.fr, 0324350269  
 
 
Ardennes|Machault 
 
Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
Rue Guillaume de Machaut, 08310 Machault 
03 24 30 30 78 |  
Édifice religieux|Monument historique 
 
Le village qui apparaît en 1213 sous le nom de Machodium dépend du diocèse de Reims. Les églises 
rurales s’inspirent donc du point de vue de l’architecture des constructions de Reims. L’église Saint-
Pierre-et-Saint-Paul est de style roman comportant une nef et un transept du 12e siècle. Le chœur 
date des années 1520 ainsi qu'un riche mobilier, dont la pierre tombale de Pierre de Machault. 
 
Visite libre 
Conditions : samedi 08h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Matton-et-Clémency 
 
Eglise Saint-Pierre de Matton 
Grand Rue, 08110 Matton-et-Clémency 
Édifice religieux|Première participation 
 
Église imposante dont la flèche culmine à plus de soixante mètres. Elle fut bâtie à la fin du second 
Empire à une époque où la commune de Matton-Clémency possédait de nombreuses industries et 
une population importante. L’église conserve un Christ en croix érigé pour célébrer le Jubilé 
Constantinien de 1913. 
 
Visite guidée 
Conditions : samedi 14h00 à 15h00 - samedi 15h00 à 16h00 - samedi 16h00 à 17h00 - dimanche 
14h00 à 15h00 - dimanche 15h00 à 16h00 - dimanche 16h00 à 17h00 
 
 
Ardennes|Montcy-Notre-Dame 
 
Musée du linge Robert Bucheler 
2 rue des Bateliers, 08090 Montcy-Notre-Dame 
06 82 74 95 50 
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural|Musée, salle d'exposition 
 
Dans ce village aux nombreuses sources, où vivaient les lavandières des bourgeois de Charleville, cet 
écomusée présente l'évolution des techniques de nettoyage du linge et une collection de vêtements 
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anciens. 
 
Visite commentée 
Visite commentée sur l'évolution du lavage et du repassage, présentation de linge époque 1875-1920. 
Conditions : vendredi 14h30 à 17h30 - samedi 10h00 à 12h00 - samedi 14h30 à 17h30 - dimanche 
14h30 à 17h30 - dimanche 10h00 à 12h00 
 
"Chemises, brassières et petits bonnets" 
Exposition supplémentaire exceptionnelle pour les 10 ans de la Salle linge au Musée Robert Bucheler 
Conditions : vendredi 14h30 à 17h30 - samedi 10h00 à 12h00 - samedi 14h30 à 17h30 - dimanche 
10h00 à 12h00 - dimanche 14h30 à 17h30 
 
 
Ardennes|Monthermé 
 
Abbaye Saint-Remi de Laval-Dieu 
Place Hubert Gobert, 08800 Monthermé 
03 24 54 46 73 | http://www.meuse-semoy-tourisme.com 
Édifice religieux|Monument historique|Espace naturel, parc, jardin 
 
Au XIIe siècle, le comte de Rethel, Ithier, fonda plusieurs abbayes sur les terres qui lui appartenaient. 
Celle de Monthermé fut érigée en 1128 avec le soutien de l'archevêque Renauld de Martigné au lieu-
dit la Vallis Dei (la Vallée de Dieu) et fut destinée à des chanoines réguliers de l'ordre de Prémontré 
sous le vocable de saint Remi.L'abbaye est rattachée à la France en 1629 avec la souveraineté de 
Château-Regnault.En 1696, l'église fut endommagée par un incendie volontaire provoqué par des 
éléments de la garnison de Maastricht. La façade occidentale de l'édifice fut réparée trois ans plus 
tard dans un style baroque flamand de briques et de pierres jaunes de Dom-le-Mesnil. L'église 
présente des fresques, boiseries et stalles sculptées datées de 1699.La communauté fut dissoute à la 
Révolution française et les biens vendus en 1791. 
 
Visite libre, exposition et concert 
Exposition de photographies de Philippe Papier | L’église abbatiale Saint-Remi de Laval-Dieu est 
ouverte à la visite libre samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 à 18h00.*   Exposition de 
photographies de Philippe PAPIER présentée samedi et dimanche*   Visite-conférence samedi et 
dimanche à 15h00 : « La vie des chanoines et leurs relations avec les habitants des environs »*   
Concert de la chorale ''les Dames de Chœur'', répertoire varié, dimanche de 17h00 à 18h30. 
Conditions : samedi 14h30 à 18h00 - dimanche 14h30 à 18h00 
Ouverture à partir de 14h30. Conférence samedi et dimanche à 15h. Concert dimanche à 17h.    
 
Visite-conférence : « La vie des chanoines et leurs relations avec les habitants des 
environs » 
Visites et exposition à l’abbaye Saint-Remi de Laval-Dieu | L’abbaye Saint-Remi de Laval-Dieu est 
ouverte à la visite libre samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 à 18h00.   Exposition de 
photographies de Philippe PAPIER présentée samedi et dimanche   Visite-conférence samedi et 
dimanche à 15h00 : « la vie des chanoines et leurs relations avec les habitants des environs »   
Concert de la chorale ''les Dames de Chœur'', répertoire varié, dimanche de 17h00 à 18h30. 
Conditions : samedi 15h00 à 16h30 - dimanche 15h00 à 16h30 
Ouverture à partir de 14h30. Conférence samedi et dimanche à 15h. Concert dimanche à 17h.    
 
Concert de la chorale ''Les Dames de Chœur'' 
Visites et exposition à l’abbaye Saint-Remi de Laval-Dieu | L’abbaye Saint-Remi de Laval-Dieu est 
ouverte à la visite libre samedi 15  et dimanche 16 septembre de 14h30 à 18h00.   Exposition de 
photographies de Philippe PAPIER présentée samedi et dimanche   Visite-conférence samedi et 
dimanche à 15h00 : « la vie des chanoines et leurs relations avec les habitants des environs »   
Concert de la chorale ''les Dames de Chœur'', répertoire varié, dimanche de 17h00 à 18h30. 
Conditions : dimanche 17h00 à 18h30 
Ouverture à partir de 14h30. Conférence samedi et dimanche à 15h. Concert dimanche à 17h.    
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Ardennes|Monthermé 
 
Eglise Saint-Léger 
Rue du Général de Gaulle, 08800 Monthermé 
03 24 54 46 73 | http://www.meuse-semoy-tourisme.com 
Édifice religieux|Monument historique 
 
Église construite en 1058, restaurée et fortifiée au XVe s. Fresques remarquables du XVIe s. Édifice 
classé le 1er juin 1959. 
 
Découverte libre ou guidée des fresques murales de l’église Saint-Léger 
Conférence et présentation du livre réalisé par Bernard Schrub et Bernard Demoulin | *   Conférence 
sur les fresques samedi et dimanche à 15 h, avec présentation du livre de Bernard Schrub et Bernard 
Demoulin. Sorti récemment, ce nouveau livre sur les fresques de l’église de Monthermé permet de 
comprendre comment la religion était enseignée par la vision des personnages et objets significatifs 
peints sur les murs.*   L'église est ouverte aux visites samedi et dimanche de 14h30 à 18h. 
Conditions : samedi 14h30 à 18h00 - dimanche 14h30 à 18h00 
 
 
Ardennes|Mouzon 
 
Eglise abbatiale Notre-Dame 
Place de l'abbatiale, 08210 Mouzon 
06 87 24 23 55 | http://amismouzon.free.fr 
Édifice religieux|Monument historique 
 
Majestueuse église du premier art gothique fin XIIIe s. Tours XVe s.. Recluserie du XIIe s. Orgue 
XVIIIe s., les 3 nefs, le déambulatoire et ses chapelles, les fresques du XVIe s., l'autel baroque de 
1728, les stalles du XVIIe s., les pierres tombales du XVIe s. 
 
Visite guidée 
La visite guidée permet d'accéder à des trésors cachés  
Conditions : samedi 14h00 à 15h00 - samedi 15h00 à 16h00 - samedi 16h00 à 17h00 - dimanche 
14h00 à 15h00 - dimanche 15h00 à 16h00 - dimanche 16h00 à 17h00 
 
 
 
Ardennes|Mouzon 
 
Musée-Atelier du feutre 
Place du Colombier, 08210 Mouzon 
03 24 26 19 91 | http://www.mouzon.fr/musee.asp 
Musée, salle d'exposition|Musée de France 
 
Les collections ethnographiques, industrielles, historiques et artistiques permettent de découvrir 
l'évolution de la production du plus vieux textile du monde, fabriqué à Mouzon depuis plus de 120 ans. 
 
Exposition "Feutre Roux d'Ardenne" 
Découvrez le mouton Roux Ardennais | Le Musée-Atelier du Feutre, à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, vous propose de découvrir un patrimoine vivant : le mouton Roux 
Ardennais.Suite au vernissage de l'exposition samedi à 11 heures, vous pourrez découvrir l'histoire de 
ce mouton rustique et ce que l'on peut faire avec sa merveilleuse laine pendant l'ensemble du week-
end. 
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Conditions : samedi 11h00 à 12h00 - samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 - dimanche 
10h00 à 12h00 
 
Découverte du feutrage artisanal de la laine 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 
dans la limite des places disponibles    
 
Découverte de la teinture de la laine 
Conditions : dimanche 10h00 à 12h00 - dimanche 14h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Novy-Chevrières 
 
Eglise Saint-Pierre 
Rue de l'église, 08300 Novy-Chevrières 
03 24 38 21 58 
Édifice religieux|Monument historique 
 
L'église paroissiale Saint-Pierre à Novy-Chevrières est l'une des parties restante de l'abbaye des 17e-
18e siècles rebâtie par les moines bénédictins de l'abbaye Saint-Vanne de Verdun. L'abbaye fut 
supprimée à la Révolution et les bâtiments conventuels servirent de carrière. L'église actuelle a été 
bâtie en 1698 et consacrée par un évêque comme en témoignent les plaques commémoratives 
placées à l'intérieur. 
 
Visite livre et guidéeConditions : dimanche 14h00 à 18h30 
03 24 38 51 28, jean-francois.janes@orange.fr  
 
 
Ardennes|Remilly-Aillicourt 
 
Château de Remilly 
1 rue d'en bas, Remilly-Aillicourt 
03 24 26 79 77 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Monument historique 
 
Maison de plaisance, construite en 1774, pour un manufacturier en drap sedanais, où vécurent, 
notamment, Dorival, chancelier du Duc de Bouillon et Béchet de Léocour, aide de camp du Maréchal 
Ney. 
 
Un château de manufacturier à la fin du règne de Louis XV 
Visite commentée de plusieurs pièces. Histoire de la restauration. Promenade possible dans le parc. |  
Conditions : dimanche 14h00 à 15h00 - dimanche 15h00 à 16h00 - dimanche 16h00 à 17h00 
3 visites le dimanche    
 
 
Ardennes|Remilly-les-Pothées 
 
Chateau de Remilly-les-Pothées 
2 rue du Château, 08150 Remilly-les-Pothées 
03 24 54 78 68 
Monument historique|Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Cette maison-forte construite en 1577 durant les guerres de religion domine les vallées de la 
Sormonne et de l'Audry. Elle est constituée d'un corps de logis rectangulaire et flanquée à l'Est d'une 
tour. La demeure est une habitation privée restée dans la même famille depuis sa construction. 
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Visite guidée des extérieurs 
Découverte du château de Remilly-les-Pothées | Accueil par les propriétaires, durée 30 min environ. 
Conditions : dimanche 11h00 à 12h00 - dimanche 15h00 à 16h00 - dimanche 16h00 à 17h00 - 
dimanche 14h00 à 15h00 
 
 
Ardennes|Rethel 
 
Eglise Saint-Nicolas 
Place de l'église, 08300 Rethel 
03 24 38 54 56 | http://www.sud-ardennes-tourisme.com 
Édifice religieux|Monument historique 
 
Ancienne église d'un prieuré dissous en 1740. La nef et le bas-côté nord datent du XIIIe s, le portail 
sud de style gothique flamboyant du début du XVIe s. et le clocher de 1614.Brûlée en 1940, les 
voûtes détrempées s'écroulèrent le 1er janvier 1941 sous l'effet du gel. Dès 1941 durant la guerre, 
puis après la guerre, les travaux de restauration furent réalisés sous la direction de Y-M Froidevaux, 
architecte en chef des Monuments Historiques. Le chantier dura longtemps et la grosse tour carrée de 
l'église ne retrouva sa toiture qu'à la fin des années 1960, les cloches n’étant replacées qu'en 1962. 
 
Visite libre et commentée 
Conditions : dimanche 14h00 à 17h00 
 
 
Ardennes|Revin 
 
Musee du vieux Revin dit Maison espagnole 
2 rue Victor Hugo, 08500 Revin 
03 24 42 13 73 | http://www.ville-revin.fr 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
XVIe s. Fleuron du patrimoine revinois. L'une des plus anciennes maisons de la ville. Cette bâtisse en 
pans de bois abrite un musée d'histoire locale et ardennaise. Exposition permanente sur l'intérieur 
revinois au début du XXe siècle et la fonderie, ainsi qu'une exposition  annuelle à thématique locale. 
 
L'art culinaire en Ardennes : une histoire de partage 
Les recettes les plus emblématiques des Ardennes, à partager | Vous êtes invité à découvrir à la 
"Maison espagnole" : *   Vidéos*   Exposition*   Panneau pédagogique*   Fichier recette pour les 
visiteurs (gratuit)*   Livret enfant pour suivre l'exposition en s'amusant ! 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 

Ardennes|Rimogne 
 
Maison de l'ardoise 
95 rue Jean-Baptiste Clément, 08150 Rimogne 
03 24 35 13 14 | http://www.village-ardoise-rimogne.fr 
Musée, salle d'exposition|Édifice industriel, scientifique et technique 
 
La vie et le destin du village ainsi que l'exploitation de l'ardoise ont longtemps été intimement liés.La 
Maison de l'Ardoise est un musée situé au cœur de Rimogne. Il a été inauguré en 1997 dans les 
anciens bâtiments de l'ardoisière la Grande Fosse et de la centrale électrique distribuant le courant 
dans les différentes fosses. 
 
La maison de l'ardoise, un haut lieu de patrimoine unique dans les Ardennes. 
Conditions : samedi 14h00 à 15h00 - samedi 15h00 à 16h00 - samedi 16h00 à 17h00 - samedi 
17h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 15h00 - dimanche 15h00 à 16h00 - dimanche 16h00 à 17h00 - 
dimanche 17h00 à 18h00 
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Ardennes|Rocroi 
 
Fortifications 
Office de Tourisme,1 ter rue du Pavillon, 08230 Rocroi 
03 24 54 20 06 | http://www.otrocroi.com 
Édifice militaire, enceinte urbaine 
 
Un premier fort est construit en 1545 sous François Ier près du petit village de Roulcroix. En 1552, 
alors que Charles Quint fait construire le fort de Charlemont à Givet, Henri II fait édifier l’enceinte de 
Rocroi, achevée en 1556. La ville étoile est construite par Loys Lenthe, maître maçon de Senlis. Les 
fortifications seront renforcées et modifiées du 16e au 19e siècle, notamment par Vauban, de 1673 à 
1696, qui met en place les avancées et les demi-lunes et fait construire hôpital, poudrière, arsenal et 
casernes. L’enceinte fortifiée est classée au titre des monuments historiques depuis 1981. 
 
Découverte de la ville et des fortifications de Rocroi 
La visite guidée vous fera découvrir l'histoire de Rocroi en parcourant la ville et ses fortifications du 
16e siècle. 
Conditions : samedi 10h00 à 12h00 - samedi 14h00 à 16h00 - samedi 16h00 à 18h00 - dimanche 
10h00 à 12h00 - dimanche 14h00 à 16h00 - dimanche 16h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Rouvroy-sur-Audry 
 
Eglise fortifiée Saint-Etienne de Servion 
ruelle Saint-Etienne, Servion, 08150 Rouvroy-sur-Audry 
Édifice religieux|Musée, salle d'exposition 
 
Eglise fortifiée de Thiérache, ses fortifications remontent au XVe siècle. Tour porche carrée, flanquée 
de deux tours d’angles rondes, percées de canonnières. L’association des Compagnons de Saint-
Etienne en assure la restauration et  anime le centre culturel qu’elle abrite : expositions, concerts, 
conférences. Durant les mois d’été, l’église est ouverte tous les dimanches en après-midi. 
 
Visite libre et exposition de photographies sur le vieux Rouvroy 
Conditions : samedi 10h00 à 18h00 - dimanche 10h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Rubécourt-et-Lamécourt 
 
Château de Lamécourt 
08140 Rubécourt-et-Lamécourt 
03 24 27 36 27 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Monument historique 
 
Château XVIe s., entouré de vastes plans d'eau. 
 
Partage culturel sur un pan de l'histoire locale 
Accueillis par des personnages costumés, dans une ambiance familiale, quelques animations sont 
proposées:-Exposition sur la mode de la belle époque fin 19ème et début 20ème par une artisane 
locale-Promenade commentée autour des douves et des étangs qui entourent le château (16ème 
siècle)-Echanges sur l'évolution de l'art de vivre depuis deux siècles. 
Conditions : dimanche 14h00 à 15h00 - dimanche 15h30 à 16h30 - dimanche 17h00 à 18h00 
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Ardennes|Sapogne-sur-Marche 
 
Château de Tassigny 
08370 Sapogne-sur-Marche 
03 24 75 39 64 |  
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Monument historique 
 
Maison-forte du XVIème et XVIIème siècle, flanquée de quatre tours et entourée de douves humides. 
Malgré les guerres, la maison forte a subi peu de transformations au cours des siècles et a ainsi 
conservé son caractère très authentique. 
 
Visite commentée 
Venez découvrir cette remarquable maison forte des XVIe et XVII siècles et son jardin. | Monument 
exclusivement ouvert pendant les Journées du Patrimoine.Visites guidées des caves, cuisine, 
chapelle et visite libre des jardins le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018 à 14:00 et 16:00. 
Conditions : samedi 14h00 à 15h00 - samedi 16h00 à 17h00 - dimanche 14h00 à 15h00 - dimanche 
16h00 à 17h00 
 
 
Ardennes|Sedan 
 
Château fort 
Château fort, 08200 Sedan 
http://www.chateau-fort-sedan.fr 
Monument historique|Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice militaire, enceinte urbaine 
 
Fondé en 1424 par Evrard de La Marck, seigneur germanique, le château fort de Sedan n'a cessé de 
s'agrandir et d'évoluer pour s'adapter aux progrès de l'artillerie, sans pour autant que les dispositifs 
antérieurs ne soient détruits, ce qui en fait aujourd'hui un véritable catalogue d'architecture militaire 
entre les XVe et XIXe s. Avec ses 35 000 m², il est aussi considéré comme l'une des plus vastes 
forteresses d'origine médiévale d'Europe. 
 
Visite libre 
Conditions : samedi 10h00 à 17h00 - dimanche 10h00 à 17h00 
 
"Autour de Paul Bazelaire" 
Exposition animée par l'association des Amis de Paul Bazelaire. 
Conditions : samedi 10h00 à 12h00 - samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 10h00 à 12h00 - dimanche 
14h00 à 18h00 
 
"Meilleurs souvenirs de Sedan" 
Présentation de cartes postales et photographies anciennes par la Médiathèque Georges-Delaw 
Conditions : dimanche 14h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Sedan 
 
Crypte du tombeau du Maréchal Fabert 
Résidence Ardennes, avenue Winston Churchill, 08200 Sedan 
03 24 26 85 70 | http://www.sedan.fr 
Édifice religieux|Villes et Pays d'art et d'histoire|Monument historique 
 
Seul vestige du couvent des Capucins qui dominait la ville. A l'intérieur de la crypte se trouve le 
tombeau du maréchal Fabert, premier gouverneur de Sedan après son rattachement à la France en 
1642. 
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Visite guidée par le service du Patrimoine 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Sedan 
 
Eglise Saint-Charles-Borromée 
Place d'Armes, 08200 Sedan 
03 24 26 85 70 | http://www.sedan.fr 
Édifice religieux|Villes et Pays d'art et d'histoire|Monument historique 
 
Les princes de Sedan se convertissent au calvinisme en 1562. En 1593 est posée la première pierre 
du temple protestant, aux dimensions équivalentes à celles du temple de Charenton. En 1685, Louis 
XIV révoque l'Edit de Nantes et fait raser tous les temples de France. Celui de Sedan échappe à la 
destruction : il est transformé en église catholique par l'architecte Robert de Cotte. 
 
Visite libre ou commentée par un membre de la paroisse Saint-Laurent 
Conditions : samedi 14h00 à 17h00 - dimanche 14h00 à 17h00 
 
 
Ardennes|Sedan 
 
Hôpital 
Place Saint-Vincent de Paul, 08200 Sedan 
03 24 26 85 70 | http://www.sedan.fr 
 
La construction de l'hôpital est décidée en 1696 et bénéficie les siècles suivants de nombreux dons et 
legs. Les bâtiments actuels datent de 1760, mais la façade de la chapelle a été reconstruite sous le 
Second Empire. L'hôpital a été administré par les Filles de la Charité jusqu'en 1967. 
 
Visite du Musée des objets hospitaliers 
Rendez-vous place Saint-Vincent de Paul près de l'entrée de l'hôpital. 
Conditions : samedi 14h30 à 16h00 
Visite limitée à 12 personnes. Réservation conseillée au Service du Patrimoine :  03 24 26 85 70  
 
 
Ardennes|Sedan 
 
Temple protestant 
Place Alsace-Lorraine, 08200 Sedan 
03 24 26 85 70 | http://www.sedan.fr 
Édifice religieux|Villes et Pays d'art et d'histoire 
 
Le temple néo-byzantin de l'architecte Léon-Henri Couty est construit en 1893 grâce à la générosité 
du pasteur Goulden. 
 
Visite guidée du temple protestant 
Conditions : samedi 14h30 à 18h00 - dimanche 14h30 à 18h00 
 
 
Ardennes|Seuil 
 
Eglise Notre-Dame 
Place de l'Eglise, 08300 Seuil 
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06 18 50 06 62 |  
Édifice religieux|Patrimoine XXe 
 
L’église Notre-Dame de Seuil est érigée en 1926 sur l’emplacement de la précédente église datée des 
XVe et XVIe siècles et détruite par les bombardements de 1918. Construite dans le style Art déco, elle 
conserve toutefois un portail du XIIe et du mobilier des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Vitrail 
commémoratif de la 1ère Guerre Mondiale : œuvre originale de René Crevel, détruite en 1940 et 
refaite à l’identique en 2012 par Jean-Marc Paguet, vitrailliste à Vouziers et vitraux de Charles 
Marq.Clocher et sacristie accessibles. 
 
Visites libre et commentée de l'église Notre-Dame 
Présentation du vitrail commémoratif de la 1ère Guerre Mondiale, œuvre originale de René Crevel. | 
visite commentée à 15h. 
Conditions : dimanche 14h15 à 17h45 - eglisedeseuil@gmail.com  
 
 
Ardennes|Signy-l'Abbaye 
 
Ancienne abbaye de Signy - salle Guillaume de Saint-Thierry 
Lieu-dit l'Abbaye, 08460 Signy-l'Abbaye 
03 24 52 87 26 | http://www.abbayedesigny.fr 
Musée, salle d'exposition 
 
De l'ancienne abbaye cistercienne fondée en 1135 probablement sur intervention de Bernard de 
Clairvaux en 1131, détruite à la Révolution, il ne subsiste que le site naturel aménagé par les moines 
et  la croix des convers, monolithe de 7 mètres de haut.Le palais abbatial de 1724 élevé hors de 
l'enclos monastique sur la colline du "château" fut remonté à Rethel. N'en subsistent sur place que les 
communs et le logis du concierge.Reste le terroir façonné par les moines : enclos, ensemble 
hydraulique, rayères, moulins (Librecy), forges (le Hurtault fournissait les canalisations des eaux de 
Marly à Versailles, aussi bien que les boulets de Rochefort) étangs dont on voit encore les digues aux 
viviers de la forêt aussi bien qu'au grand et au petit étang en amont du monastère, granges, vergers, 
forêts... 
 
Exposition "Signy, sur la route Guillaume" et visite guidée. 
Venez découvrir une ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle.  
Conditions : dimanche 15h00 à 17h00 
 
 
Ardennes|Signy-le-Petit 
 
Eglise Saint-Nicolas 
Place de l'église, 08380 Signy-le-Petit 
http://www.signy-le-petit.com 
Édifice religieux 
 
L'église Saint-Nicolas est construite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, après l'incendie de 
l'édifice précédent, brûlé en 1636 par les Espagnols. L'église actuelle est de style renaissance, sa 
construction a duré un peu plus de 30 ans. C’est une construction solide, livrée à sa fonction militaire 
sur une zone frontalière. Elle a la forme d’une croix latine, de 36 m de long, sur 10,66 m de largeur 
dans la nef et 12 m de hauteur sous les voûtes. Toutefois, après 1680, la région ne connut pas 
d’invasion pendant plus d’un siècle et les habitants n’eurent pas l’occasion de chercher asile dans leur 
église fortifiée. 
 
Histoire  d’une église fortifiée, au cœur de la Thiérache Ardennaise. 
Visite libre et présentation vidéo 
Conditions : dimanche 15h00 à 19h00 
 jean.seris@wanadoo.fr, 06 89 13 75 30  
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Ardennes|Thin-le-Moutier 
 
Village de Thin-Le-Moutier 
08460 Thin-le-Moutier 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux|Édifice rural 
 
Au Xe siècle, un prieuré et un monastère (moustier) sont créés en l'emplacement actuel de la 
commune, par le chapitre de Reims. L’église primitive fut construite au 12e siècle en s’adossant au 
prieuré, on y honorait les reliques de sainte Berlande. Le prieuré, situé dans le village, fut vendu 
comme bien national au citoyen de Paris, Jean-Nicolas Pache qui sera élu maire de Paris. Un château, 
situé dans le bourg principal, devient la résidence de la famille d'Escannevelle aux 16e et 17e siècles. 
L'église fut construite au 15e siècle et modifiée au 17e.La famille de Maillart, seigneurs ardennais 
d'origine liégeoise, s'installe au fond d'une vallée, au pied de pentes boisées, et donne son nom au 
hameau, intégré dans la commune de Thin, «La Forge-Maillart» ou «Forge-Maillard». Ici, un autre 
château est construit avec dépendances. Les familles d'Argy puis des Verrières se succéderont en 
ces lieux. Au 17e siècle, une fabrique de poterie en grès est installée dans le hameau. L'ensemble 
sera vendu comme bien national à la Révolution, et transformé en exploitation agricole. 
 
Découverte du village et de son patrimoine 
Conditions : dimanche 14h30 à 16h30 
Rdv à 14h30 sur la place de la mairie. Circuit de 3km.  03 24 54 76 41, 03 24 54 76 43, 
millet.guy2@wanadoo.fr  
 
 
Ardennes|Vendresse 
 
Domaine de Vendresse 
11 rue du Haut Fourneau, 08160 Vendresse 
03 24 35 57 73 | http://www.domaine-de-vendresse.fr/ 
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural|Espace naturel, parc, jardin|Lieu de spectacles, 
sports et loisirs|Tourisme et handicap|Monument historique 
 
Le haut-fourneau de Vendresse est une installation industrielle créée entre 1822 et 1824 par le maître 
de forges ardennais Jean-Nicolas Gendarme sur un site ayant une activité de production de fer depuis 
la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est devenu aujourd'hui un site touristique transmettant de façon 
ludique la mémoire de cette activité métallurgique dans les lieux- mêmes où elle était exercée. 
 
Découverte du son et lumière sur le haut-fourneau de Vendresse 
Conditions : samedi 10h00 à 18h00 - dimanche 10h00 à 18h00 
 
 
Ardennes|Vendresse 
 
Eglise Saint-François d'Assise de la Cassine 
Place Adélaïde Camion, La Cassine, 08160 Vendresse 
03 24 35 44 70 |  
Édifice religieux 
 
Eglise du XIXe siècle, édifiée par Mme Camion, fille du maître de forge Gendarme, afin de disposer en 
totalité du Couvent des Cordeliers (XVIe s.), situé sur ses terres, près de son château. L'autel, la 
chaire à prêcher, le banc des officiants (classés monuments historiques) proviennent du couvent. 
 
Visite commentée 
Conditions : samedi 14h00 à 18h00 - dimanche 14h00 à 18h00 
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Ardennes|Vendresse 
 
Eglise Saint-Martin 
Rue Pol Bouin, 08160 Vendresse 
03 24 35 41 13 |  
Édifice religieux|Monument historique 
 
Eglise des XIIe et XVIIIe siècles, en partie fortifiée. Elle abrite des fonts baptismaux du XVIIIe siècle, 
des dalles funéraires et des inscriptions révolutionnaires. 
 
Visite libre de l’église (XIIe – XVIIIe siècles) en partie fortifiée. 
Conditions : samedi 14h00 à 17h00 - dimanche 14h00 à 17h00 
 
 
Ardennes|Vendresse 
 
La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château de la Cassine 
Site de la Cassine, 08160 Vendresse 
http://www.la-cassine.com 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Monument 
historique 
 
Ancien couvent des Cordeliers du 16ème siècle bâti par les parents du fondateur de Charleville.Le 
château est construit en 1571 par Louis Gonzague IV de Nevers. Il sera acheté par le maître de forges 
Jean-Nicolas Gendarme en 1820, reconstruit par ses héritiers et passera au fil du temps à la Famille 
Cunin-Gridaine. Un terrible incendie a ravagé l’édifice en 1927. Le château est animé par de grands 
spectacles son et lumière. 
 
Visite commentée des ruines du château et du Couvent des Cordeliers 
Une balade de 30 minutes au départ du Couvent des Cordeliers vous est proposée : vous passerez 
par les coulisses du spectacle pour rejoindre les ruines des château de la Cassine.Visite commentée 
pleines d'anecdotes ! 
Conditions : samedi 14h00 à 17h30 - dimanche 14h00 à 17h00 
Bonnes chaussures en cas de pluie. Chemin de forêt.    
 
Crime à La Cassine 2 : un jeu de piste grandeur nature ! 
À vous de chercher les indices pour trouver le coupable dans le cadre exceptionnel du Couvent des 
Cordeliers ! 
Conditions : samedi 19h00 à 00h00 
Début du jeu 19h - Fin de l'enquête 23h   16€/ +de 15 ans (cocktail offert) Sur inscription 0324354484, 
groupe@la-cassine.Com  
 
 
Ardennes|Villers-Semeuse 
 
Lavoirs de Villers-Semeuse 
rue Gambetta, 08000 Villers-Semeuse 
Monument historique|Première participation|Édifice rural 
 
Patrimoine et  lavoirs villersois 
Deux visites guidées sur réservation sont prévues le 15 septembre, l'une à 10 heures et l'autre à 14 
heures, durée de la visite 1 h 30. Le rendez-vous est fixé sur la place de l'Eglise (rue Gambetta). 
Présentation d'une exposition qui retracera l'histoire des lavoirs, ainsi que du matériel ayant servi à 
laver le linge. Manifestation organisée par la mairie de Villers-Semeuse et le Cercle Historique Jules 
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Leroux. 
Conditions : samedi 10h00 à 11h30 - samedi 14h00 à 15h30 
20 personnes maximum. Réservation Sur inscription 0324337720, communication@villers-semeuse.fr  
 
 
Ardennes|Vouziers 
 
Eglise Saint-Maurille 
rue Chanzy, 08400 Vouziers 
Édifice religieux 
 
En lieu et place d’une chapelle romane datant du XIIème siècle, une église gothique est construite au 
XVe siècle. La ville se développe et s’enrichit grâce à des lettres patentes de François Ier qui 
autorisent foires et marchés agricoles. Un projet d’agrandissement de l’édifice religieux se concrétise 
par l’élévation d’un portail à trois porches devant l’édifice gothique. Les travaux débutés en 1517 sont 
perturbés par les guerres de religion et ne s’achèvent que vers 1575 après une interruption du 
chantier pendant près de 50 ans. Par manque d’argent, le portail reste détaché de l’église pendant 2 
siècles. Sa liaison, maladroite, à l’église gothique intervient en 1764. Il faudra attendre 1870 pour que 
des chapelles latérales et un beffroi soient construits, financés par souscription populaire. 
 
Aspects insolites de l'église 
Ils vous seront révélés lors de la visite guidée de samedi ou celle de dimanche à 15h00 (durée 1h30) 
Conditions : samedi 15h00 à 16h30 - dimanche 15h00 à 16h30 
 
 
Ardennes|Vrigne-aux-Bois 
 
Forge Nicolas Gendarme 
Place Baudin 08330 Vrigne-aux-Bois 
03 24 52 44 83 | http://www.vrigne-aux-bois.fr/ 
Édifice industriel, scientifique et technique 
 
La forge Gendarme est un ancien complexe industriel assez vaste et à l'architecture originale, du 
début du XIXe siècle (1829). Nicolas Gendarme a, entre autres activités, produit des boulets de 
canons dans ses forges. Les activités sont arrêtées en 1870, certains bâtiments ont été détruits. 
 
"Danse, Eudoxie" 
Danse butô et contrebasse | Ce spectacle est porté par Le Pôle danse Ardennes et Man'ok Cie.Il est 
avant tout chorégraphique et musical : il mêle le jeu de contrebasse (Emmanuel Fleitz), installation 
sonore et danse butô (Sayoko Onishi), danse née au japon en réaction aux bombardements de 
Hiroshima.Le spectacle Eudoxie a été créé en mémoire des villages détruits lors de la 1ère Guerre 
Mondiale. Eudoxie est un fantôme féminin qui hante un village et ses habitants disparus. 
Conditions : samedi 17h00 à 17h30 
Spectacle en extérieur si le temps le permet. Rendez-vous à la forge Gendarme.    
 
 
Ardennes|Warcq 
 
Ancien Soldatenheim 1914-1918 - Ecole du Centre 
7 rue de la République, 08000 Warcq 
06 43 51 24 78 
 
Exposition «1918 dans les Ardennes» 
250 documents réunis dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre 
Conditions : samedi 14h00 à 17h30 - dimanche 14h00 à 17h30 
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