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Villes et Pays d’art et d’histoire
Découvrez

l’hôpital de Sedan

Laissez-vous conter

Sedan, Ville d’art et d’histoire...

Sedan

...en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de

Avenue du Général Margueritte

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Sedan et

• Animation du patrimoine,

vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le

tél. 03 24 26 85 70

guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Le service animation du patrimoine coordonne les initiatives de

• Office du Tourisme,
tél. 03 24 27 73 73

Sedan, Ville d’art et d’histoire. Il propose toute l’année des

fax 03 24 29 03 28.

animations pour les sedanais et les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.
Jean-Nicolas Corvisart - Médecin célèbre

Si vous êtes en groupe

Sedan vous propose des visites toute l’année sur réservation. Des
brochures conçues à votre attention vous sont envoyées à votre
demande.
Sedan appartient au

réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine attribue l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire aux collectivités qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des
animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des
vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un
réseau de 130 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.
Villes d’art et d’histoire à proximité :

Reims, Langres, Châlons-en-champagne, Laon, Cambrai et

Buste de Ferdinand Crussy

Bar le Duc
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Renseignements

De tes pierres, tes murs, où chaque âge a sculpté
ses rides, Ô Sedan, émouvante cité, je sais les
souvenirs, heures claires ou sombres.

la Culture et de la Communication

laissez-vous

conter
l’hôpital

