
Les journées du patrimoine auront lieu les 
samedi 21 et dimanche 22 septembre avec 
deux journées les 19 et 20 septembre 

consacrées aux scolaires. En conformité avec la 
suggestion nationale du ministère de la Culture, 
le service du patrimoine s’est penché sur un pro-
gramme "arts et divertissements" plutôt original. 
Il se déroulera en marge des visites classiques 
de bâtiments et sites habituels : château-fort, 
temple, synagogue, église Saint-Charles, crypte 
Fabert.

La visite guidée spécifique "arts et divertisse-
ments", édition sedanaise spéciale, part sur les 
traces de lieux ayant existé ou existant encore. 

C’est par exemple le cas pour le théâtre de la rue 
de la Comédie qui fut détruit dans un incendie. 
On découvrira ensuite le gymnase Turenne avec 
évocation de Mme Leclerc-Adam qui participa à 
son financement. Beaucoup plus près de nous, est 
programmée, une présentation du pôle danse au 
Pôle culturel par Agnès Rossinfeld.

Jeux de paume et kiosque 
à musique
D’autres découvertes plus insolites seront pro-
posées tels que ces lieux de Sedan où se prati-
quèrent des jeux de paume au temps des Princes. 

Incontournable, l’arrêt au kiosque à musique du 
jardin botanique haut lieu du souvenir des or-
phéons et de la musique militaire évocateurs des 
divertissements populaires auxquels se mêlèrent 
tant de Sedanais. Derrière le château se tiendra le 
campement des archers et arbalétriers de la com-
pagnie des chasseurs de dragons ; accès gratuit 
mais exercice payant pour qui voudra se trans-
former en Guillaume Tell l’espace d’un tournoi. n
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Renseignements :
Service du patrimoine de la Ville de Sedan  

& 03 24 26 85 70

Les journées du patrimoine
Des journées du patrimoine qui s’annoncent passionnantes
Aux visites guidées estivales qui permettent aux touristes et aux curieux d’appré-
hender l’histoire de la ville au gré de ses rues, succéderont les journées du patri-
moine qui, sous l’angle des thématiques nationales, font revisiter chaque année 
des lieux de mémoire sous un angle nouveau en marge des habituelles visites.

Les visites estivales
se poursuivent en août
Découvrons Sedan en famille !
Il n'y a pas d'âge pour découvrir l'histoire de Sedan, surtout quand la visite 
est agrémentée de petits jeux !
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 août à 10h30 - RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Samedi 3 août : Sedan contemporain (de 1950 à nos jours)
Une visite consacrée au Sedan de la reconstruction et à ses extensions ur-
baines, images de la société française d'après-guerre (nouveaux concepts 
architecturaux, immigration massive...). Ce sera aussi l'occasion d'évoquer 
les chantiers en cours tels que la rénovation du quartier du Lac et les projets 
en devenir comme le PNRQAD.
RDV à la Maison du Patrimoine, Corne de Soissons

Mercredi 7 août : le patrimoine religieux
L'ancienne principauté protes tante surnommée "La Petite Genève" est de-
venue dans la seconde moitié du XVIIème siècle un terrain privilégié de la 
Contre-Réforme. De temple en église, de synagogue en chapelle, découvrez 
le riche patrimoine religieux de Sedan. - RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Samedi 10 août : le Marechal Fabert
Redécouvrez la personnalité du premier gouverneur royal de Sedan, qui sut 
accompagner en douceur le rattachement de Sedan à la France
RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Mercredi 14 août : les manufactures textiles de la Meuse au Dijonval
Du XVIIème siècle aux années 1960, la richesse de la ville repose sur la pro-
duction de draps de laine. Venez découvrir ce patrimoine industriel urbain, le 
long de la Meuse et jusqu'au magnifique palais-usine du Dijonval.
RDV place Turenne, devant l'Hôtel de Ville

Samedi 17 août : les styles de facades aux XVIIe et XVIIIe siecles
Venez admirer les façades les plus anciennes de Sedan et apprenez à recon-
naître leur style, à distinguer le Louis XV du Louis XVI... Bossage vermiculé, 
modillons, pilastres et consoles à gouttes n'auront plus de secrets pour vous !
RDV au Palais des Princes

Mercredi 21 août : les manufactures textiles en centre-ville  
Le centre ancien regorge d'anciennes fabriques parfois dissimulées sous des 
façades ordinaires. Découvrez aussi les fameuses usines « en étages » et les 
hôtels particuliers des manufacturiers.
RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Samedi 24 août : la Sorille, un quartier militaire et industriel
Entre la Meuse et le canal, ce quartier hésite au XIXème siècle entre vocation 
militaire et industrielle. On y trouve l'ancienne sous-préfecture où Napoléon III 
fut hébergé lors de la bataille de Sedan, ainsi que de beaux hôtels particuliers.
RDV place Turenne, devant l'Hôtel de Ville

Mercredi 28 août : Laissez-vous conter Turenne
Sedan est connue comme la "Cité de Turenne", son plus célèbre enfant. Partez 
sur ses traces en parcourant sa ville natale, du château où il est né jusqu'à la 
statue érigée en son honneur au XIXème siècle, en passant par le temple où il 
a été baptisé, et par les rues qui évoquent sa famille et des épisodes de sa vie.
RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Samedi 31 août : la Sorille, un quartier bourgeois
Un quartier aussi riche et méconnu mérite bien deux visites ! Poursuivez 
l'exploration de ses rues, de ses façades et de quelques cours intérieures.
RDV à l'ancienne sous-préfecture, avenue de La Marck

Tarifs : adultes 5,50 € / - de 18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants 3,50 € / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans (visites adultes) 
ou – de 6 ans (visites familiales) - Durée : 1h30 à 2h (visites adultes) ; 1h à 1h30 (visites familiales) - Renseignements : Service du Patrimoine de 
Sedan 03 24 26 85 70 patrimoine@ville-sedan.fr




