LES ARDENNES
France – Belgique

06 – 07 – 08 – 09 octobre 2022

Le grand atout des Ardennes c’est la nature grandiose dont elle se pare, à
travers sa légendaire vallée de Meuse et sa ravissante vallée de Semoy.
Ici la notion de « pays » trouve également toute son authenticité pour
séduire tous les voyageurs qui cherchent à découvrir cette contrée, puisque
le pays « des » Ardennes pousse ses ramifications transfrontalières en
Belgique et au Luxembourg.
C’est donc une région où nous trouverons de nombreux vestiges du passé
parfois douloureux, et c’est pourquoi nous établirons notre camp de base à
Sedan, dans l’enceinte même du Château fort.
Celui-ci est situé sur un promontoire en bordure de Meuse autrefois flanqué
de deux ruisseaux, le Bièvre et le Vra. Construit en 1424 par Evrard de La
Marck, c'est la plus grande forteresse d'origine médiévale d'Europe avec
35 000 m² de superficie étagée sur sept étages et avec des murs de plus de
7
m
de
large.
Le plus grand château fort d'Europe a toujours eu une double fonction : être
une forteresse redoutable et une résidence princière de luxe.
Il reste un grand témoin de l’architecture militaire et de la fortification qui
garantissait l'indépendance de la petite Genève du Nord à l'époque des
guerres de religion. Retournée à la couronne française en 1642, à l'époque
de la Tour d'Auvergne, la ville se développe alors autour de son industrie
textile.

Jeudi 06 octobre 2022 à partir de 15h00
Installation à l’Hôtel « Le Château fort»**** de Sedan
Porte des Princes
08200 Sedan Tel : 03 24 26 11 00
contact@hotel-lechateaufort.fr

15h30 : Départ de l-hôtel pour une visite guidée de Sedan

19h30 : Dîner au restaurant de l’hôtel « La Principauté »

21h00 : Visite nocturne du Château
Nous découvrirons le château à la lueur des flambeaux. Le guide nous
conduira sur le chemin de ronde, habituellement fermé au public. Nous
aurons ainsi une vue imprenable sur la cour du Château.

1424. La guerre de Cent Ans n'est pas encore achevée, mais la
recomposition du royaume de France se dessine. Un seigneur visionnaire,
Évrard II de La Marck, achète l'humble village de Sedan. Sur l'éperon
rocheux qui surplombe la Meuse, il construit son château. Tout à la fois
enceinte fortifiée et résidence à la mesure de son ambition. En six ans
seulement, un premier logis et les tours sont achevés. Les héritiers feront le
reste : le château devient un vaste bastion imprenable.
Le château fort de Sedan est un dédale bien pensé où plus de 35 000 m² de
salles, chambres, casernements sont répartis sur sept étages.

1549 Le roi Henri II interdit sur ses terres de France un tournoi opposant
deux gentilshommes. Il propose au seigneur de Sedan, Robert de La Marck,
que le duel se déroule dans sa ville. Le roi reconnaît de facto la souveraineté
de Sedan. La principauté est née. La cité se développe au pied du château

Les guerres de Religion embrasent l'Europe. Les protestants se réfugient
dans la Genève du Nord. Des intellectuels calvinistes créent une académie,
le peuple se convertit. Ses souverains aussi. Le château fort de Sedan est dès
lors une enceinte qui veille sur la paix des hommes.
1642, la principauté est rattachée à la France. Le château se mue en
immense garnison. L'armée ne la cède à la ville qu'en 1962. Les guerres
contemporaines ont entre-temps jalonné de drames l'histoire
contemporaine de l'immense édifice. Napoléon III y fait hisser le drapeau
blanc en 1870. On y enferme en 1917 et 1918 des milliers de civils
condamnés aux travaux forcés par l'occupant. En 1944, à la Libération, des
habitants s'y réfugient craignant un baroud allemand.
Depuis la fin du XXe siècle, le château revit.
Les princes de La Marck avaient fait du bon travail…
En 1699, en visite au château, Vauban ne juge nécessaire que de renforcer
la porte dite des Princes. L'architecte militaire est formel : tout le reste est
solide et n'a pas pris une ride malgré les progrès de l'artillerie.
22hOO : Nuit à l’Hôtel
Vendredi 07 octobre 2022
Petit déjeuner à l’hôtel
8h30 : départ en autocar vers Charleville-Mézières
9h00 : Visite guidée « Cœur de Ville » de Charleville

Accompagnés de notre guide nous découvrirons cette ville « nouvelle »du
XVIIème siècle née du rêve d’un prince italien. Fondée par Charles de
Gonzagues, Charleville possède un joyau architectural : »La place Ducale »,
sœur jumelle de la Place des Vosges à Paris.
10h30 : Visite du Musée de l’Ardenne

Intégré dans un pavillon de la place Ducale, ce musée d’archéologie,
d’histoire, et d’art raconte l’histoire des Ardennes et de son chef-lieu. Un
beau voyage à travers mille ans d’histoire. Ce musée présente également
l’Apothicairerie XVIIIème siècle de son ancien Hôtel-Dieu avec ses 120 pots
de pharmacie.

12h15 : Déjeuner au restaurant « La Table d’Arthur »
Ce restaurant est idéalement situé au cœur de la ville dans une de ses rues
piétonnes. Cuisine du terroir « fait maison »

14h45 : départ en autocar vers Givet
15h45 : Croisière de deux heures à bord du « Charlemegne » sur la Meuse

18h00 : Débarquement à Givet avec un aperçu de la ville en autocar et
retour à Sedan.
18h30 : Dîner au restaurant ; « La Principauté »
21h30 : Nuit à l’Hôtel de Sedan.

Samedi 08 octobre 2022
Petit déjeuner à l’hôtel
9h15 : Départ en autocar du Château Fort de Sedan vers la Belgique.
10h00 : Visite du Château Fort de Bouillon

Le Château Fort de Bouillon est un des vestiges féodaux des plus anciens de
Belgique. Mais outre sa richesse historique nourrie par le légendaire
Godefroy de Bouillon, c’est bien plus qu’un bond dans le passé que nous
allons effectuer en nous rendant dans l’ancienne ville ducale.
12h15 : Déjeuner à « La Taverne de Rochehaut »

14h15 : Départ en autocar vers l’Abbaye d’Orval

15h15 : Visite de l’Abbaye d’Orval
Lieu de foi, d’histoire de tradition gourmande, à la frontière française,
l’abbaye d’Orval est implantée depuis le XIème siècle aux confins des
Ardennes belges. C’est un site plein d’authenticitéau fond d’une vallée où
jaillit la fontaine Mathilde. L’Abbaye possède una apothicairerie et un
superbe jardin des simples.

17h15 : Départ d’Orval vers Sedan

19h15 : Dîner au restaurant « Le Saint Michel » à Sedan

21h30 : Nuit à l’Hôtel
Dimanche 09 octobre 2022
Petit déjeuner à l’Hôtel
9h30 : Visite guidée du jardin botanique de Sedan

Fin du Week-end après la visite.

Bulletin d’inscription

pour ARDENNES

France - Belgique
06 – 07 – 08 – 09 octobre 2022
Le montant de 700 € par personne comprend :
. les entrées dans les différents musées.
• la rétribution des guides ou conférenciers sur les trois jours,
• les deux repas de midi des 07 et 08 octobre 2022 (apéritifs, boissons
et café compris) au cours des visites et excursions
• les dîners des 06 – 07 et 08 octobre 2022 (apéritifs, boissons et café compris)
• l’hébergement avec petit déjeuner à l’Hôtel du Château Fort de Sedan
• tous les déplacements en car avec chauffeur.
Il ne comprend pas les déplacements pour atteindre Sedan, ni le repas du
dimanche midi.
Des modifications pourront être apportées au programme en cas
d’empêchements de dernière minute.
Un supplément de 50 € est demandé pour les chambres en single, pour
l’ensemble des 3 nuits
Renvoyer avec le règlement avant le 15 juillet 2022 à Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique 4 avenue Ruysdaël
75008 Paris. Confirmer votre présence à Jacques Gravé au 06 68 13 77 55 pour la réservations des chambres à
l’hôtel ou par courriel.

…………………………………………………………………………………………………..
M………………………………………………………………………………………………...

Participera au week-end des 06 au 09 octobre 2022 dans les Ardennes
Nombre de participants :…………………
Montant : 700 € x….. personne(s) = …………€
Supplément single 50 €
…………………… €
Total :……………………………………………..€
Adresser par chèque à : Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique 4 avenue Ruysdaël
75008 Paris Ou de préférence par virement bancaire :

