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Un samedi par mois à 10h30 de 
mars à juin et de novembre à 
décembre
 
Le samedi 12 mars à 10h30
LA REGENCE DE FRANCOISE 
DE BOURBON OU LA NAISSANCE 
DE LA PRINCIPAUTE PROTESTANTE
Office de Tourisme, 15 place d'Armes
À l'occasion du mois des droits des 
femmes, lumière sur une Sedanaise 
d'exception. Veuve à l'âge de 35 ans, 
elle gouverne au nom de son jeune fils 
et marque de son empreinte l'histoire 
de la ville. 

Le samedi 9 avril à 10h30
LE COLLEGE TURENNE
Office de Tourisme, 15 place d'Armes
Construit à la fin du XIXe siècle par 
Édouard Depaquit, architecte-urba-
niste de la ville, le collège Turenne 
s'inscrit dans l'extension urbaine de 
Sedan qui sort alors de ses remparts. 
Ce collège de la IIIe République, cher 
aux Sedanais, a traversé le XXe siècle 
non sans être marqué par les deux 
guerres mondiales.

Le samedi 21 mai à 10h30
LA RECONSTRUCTION
Office de tourisme, 15 place d'Armes 
Après les bombardements de mai 
1940 qui ont détruit un tiers du centre 
ancien, Sedan doit se relever de ses 
cendres. La Reconstruction va chan-
ger la physionomie de la ville dans 
les années 1950, sous la direction de 
Jean de Mailly. Cet architecte est l'au-
teur des deux ensembles labellisés 
« Patrimoine du XXe siècle », à savoir 
les immeubles dits « Les Peignes » et 
l'école Blanpain.

VISITES 
SAISONNIÈRES
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Le samedi 4 juin à 10h30
(dans le cadre des Rendez-vous aux 
jardins)
LE JARDIN BOTANIQUE 
Entrée du jardin, avenue Philippoteaux
Créé à partir de 1880, au moment où 
la ville sort de ses remparts, et amé-
nagé par le paysagiste René Richer, ce 
« poumon vert » abrite non seulement 
des essences variées mais aussi des 
ouvrages en maçonnerie arborescente 
et un kiosque qui vient d'être restauré.

Le samedi 5 novembre à 10h30
SE SOUVENIR DES MORTS DE LA 
GRANDE GUERRE
Office de Tourisme, 15 place d'Armes
La Première Guerre mondiale a fait 
plus de victimes que toute guerre anté-
rieure. Dans les années qui suivent, la 
France se couvre de monuments aux 
morts. Au travers des monuments et 
plaques commémoratives de Sedan, 
percevez l'impérieuse nécessité pour 
la société de l'époque de rendre hom-
mage aux disparus.

Le samedi 10 décembre à 10h30
L'EGLISE 
SAINT-CHARLES-BORROMEE  
Office de Tourisme, 15 place d'Armes
En 1593, Henri de La Tour d'Auvergne 
entreprend la construction d'un 
temple calviniste. Transformé en 
église catholique après la Révocation 
de l’Édit de Nantes, l'édifice sera  la 
cathédrale des Ardennes sous la 
Révolution. Retour sur l'histoire de 
Saint-Charles-Borromée au travers 
de son architecture et de son mobilier. 

1.Immeuble de la 
Reconstruction

2. Monument place 
Nassau

3. Église Saint-Charles-
Borromée
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NOUVEAU !

LES 
CLASSIQUES 
DU MERCREDI 
Tous les mercredis de l'été à 15h, 
retrouvez les grands thèmes de 
visite permettant de cerner les 
principaux aspects de l'ancienne 
principauté. 
 
Les mercredis 6 juillet et 3 août à 
15h
VISITE DECOUVERTE
Office de Tourisme, 15 place d'Armes
De la fondation du château-fort à 
l'église Saint-Charles et de la manu-
facture du Gros Chien au Palais des 
Princes, sont abordées les différentes 
facettes du centre ancien. La visite 
idéale pour une première découverte 
de Sedan !

Les mercredis 13 juillet et 17 août 
à 15h
LES MANUFACTURES TEXTILES 
DE LA MEUSE AU DIJONVAL
Place Turenne, devant l'Hôtel de Ville
Du XVIIe siècle aux années 1960, 
la richesse de la ville repose sur la 
production de draps de laine. Venez 
découvrir ce patrimoine industriel 
urbain, le long de la Meuse et jusqu'au 
magnifique palais-usine du Dijonval.

Le mercredi 10 août à 15h
LES MANUFACTURES TEXTILES 
EN CENTRE-VILLE
Maison du Gros Chien, 1 rue du Ménil
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.

VISITES 
ESTIVALES
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NOUVEAU !

NOUVEAU !

Les mercredis 20 juillet et 24 août 
à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER TURENNE
Office de Tourisme, 15 place d'Armes
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 hon-
neur au XIXe 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. 

Les mercredis 27 juillet et 31 août 
à 15h
LE PATRIMOINE RELIGIEUX
Office de Tourisme, 15 place d'Armes
L'ancienne principauté protestante 
surnommée "La Petite Genève" est 
devenue dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle un terrain privilégié de la 
Contre-Réforme. De temple en église, 
de synagogue en chapelle, découvrez 
le riche patrimoine religieux de Sedan. 

LES VISITES 
THEMATIQUES 
DU SAMEDI 
Tous les samedis de l'été à 10h30, 
les visites thématiques permettent 
d'approfondir certains aspects du 
patrimoine sedanais.

Le samedi 2 juillet à 10h30
EN AVANT LA MUSIQUE !  
Place de la Halle 
Pour un lancement des visites esti-
vales en fanfare, ouvrez grand vos 
oreilles ! De lieux d'apprentissage en 
salles de concert, votre guide retra-
cera la longue tradition sedanaise de 
musique et de chant tandis que des 
musiciens ponctueront la visite de 
quelques intermèdes.

NOUVEAU !

4. Cour des Têtes

5. Visite guidée, rue Berchet

6. Putto musicien, avenue Philippoteaux
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Le samedi 9 juillet à 10h30
LE COLLEGE NASSAU  
Collège Nassau, place Nassau
Les garçons ont Turenne, pour les 
filles ce sera Élisabeth de Nassau, en 
hommage à l'épouse du prince Henri 
de La Tour d'Auvergne. Établissement 
typique de la fin du XIXe siècle 
construit après l'arasement des rem-
parts, le collège Nassau traverse un 
XXe siècle mouvementé.

Le samedi 16 juillet à 10h30
LA « PETITE GENEVE », 
LE PROTESTANTISME A SEDAN
Maison du Gros Chien, 1 rue du Ménil
Après la conversion de ses princes au 
calvinisme en 1562, Sedan devient un 
refuge pour les protestants qui affluent 
dans la cité en y apportant leurs 
savoir-faire et leur culture, faisant 
éclore une « Petite Genève ». Malgré 
la Révocation de l’Édit de Nantes, la 
communauté protestante sedanaise 
a survécu et s'est fait construire en 
1896 un nouveau temple, que nous 
visiterons.

Le samedi 23 juillet à 10h30
LE FOND DE GIVONNE
Devant l'église Saint-Etienne, 
70 faubourg du Fond de Givonne
Situé à l'extérieur des remparts, le 
faubourg du fond de Givonne a depuis 
longtemps une vocation maraîchère. 
Ce fut le lieu de passage privilégié 
des armées étrangères en temps de 
guerre, comme en témoigne l'église 
Saint-Étienne, reconstruite après la 
Première Guerre mondiale (visite de 
l'intérieur). 

Le samedi 30 juillet à 10h30
LA BATAILLE DE SEDAN DE 1870 
À TRAVERS LA DÉBÂCLE DE ZOLA
Place Turenne, devant l'Hôtel de Ville
Partez sur les traces laissées dans 
la ville et dans les mémoires par la 
bataille de Sedan du 1er septembre 
1870, décrite par Émile Zola dans 
son roman La Débâcle. Cette défaite 
humiliante porte en germe la Première 
Guerre mondiale par la volonté de 
revanche qu'elle engendre.

NOUVEAU !

87
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Le samedi 6 août à 10h30
DE PLACE EN PLACE
Office de Tourisme, 15 place d'Armes 
Les places sont des vides dans la 
ville, mais des vides pleins de sens 
et de mémoire  : leur situation, leur 
forme, leur nom et les bâtiments qui 
les entourent nous en disent beau-
coup. Laissez-vous conter l'histoire 
de Sedan de vastes places arborées 
en placettes plus intimes en passant 
par celles qui ont disparu. 

Le samedi 13 août à 10h30
GEORGES DELAW, 
UNE JEUNESSE A SEDAN 
Place Turenne, devant l'Hôtel de Ville 
Le 4 septembre 1871, un an après la 
chute du Second Empire, Georges 
Delaw naît dans la ville même de la 
débâcle. Avant de monter à Paris à 20 
ans pour y devenir le célèbre « Ymagier 
de la reine », l'illustrateur passe ses 
années d'enfance entre Sedan et la 
Belgique. A quoi ressemblait la ville 
dans laquelle il a grandi ? 

Le samedi 20 août à 10h30
LES NOMS DE RUE 
DANS LE QUARTIER DU MÉNIL
Office de Tourisme, 15 place d'Armes
Personnages célèbres ou oubliés, bâti-
ments aujourd'hui disparus, ancienne 
configuration de la ville et de ses rem-
parts : revisitez le quartier du Ménil au 
travers des noms de ses rues. 

Le samedi 27 août à 10h30
SEDAN, VILLE NOUVELLE 
APRÈS 1870
Entrée du jardin botanique, 
place Alsace-Lorraine
Après la défaite de 1870, l'arasement 
de ses remparts permet à la ville de 
s'étendre. De nouvelles places, de 
larges avenues et même un jardin 
botanique sont alors aménagés et par-
ticipent à la modernisation de la ville.

9

7. Église Saint-Etienne

8. Temple protestant

9. Avenue Philipoteaux
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VISITES 
FAMILIALES

Les mercredis des petites vacances 
à 15h et les mercredis des grandes 
vacances à 10h30, découvrez l'his-
toire de Sedan en famille, grâce à 
une visite agrémentée de petits 
jeux (à partir de 6 ans).

Les mercredis 13, 20 et 27 juillet 
et 3, 10, 17 et 24 août à 10h30
LA MEUSE : L'HISTOIRE 
AU FIL DE L'EAU  
Place Turenne, devant l'Hôtel de Ville 
Venez découvrir comment Sedan 
s'est construite au fil des siècles grâce 
à la Meuse. Le fleuve nourrit et défend 
les habitants de la ville et leur permet 
de travailler et de s'amuser.

26 octobre et 2 novembre à 15h 
DE PIERRE ET DE BRONZE 
Place Alsace-Lorraine, devant la salle 
Marcillet
Matériaux, formes et symboles... La 
place d'Alsace-Lorraine se raconte en 
sculpture. 

Activité destinée aux enfants à partir de 6 ans et à leur 
famille (présence et participation d'un adulte obligatoire). 
Durée : 1h à 1h30

Tarifs : 5,50 € par adulte, 3,50 € pour les 6-18 ans, gratuité 
pour les enfants de moins de 6 ans et les Sedanais.
Dans la limite des places disponibles, réservation auprès 
du service du Patrimoine au 03 24 27 84 85. 

10 11
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10. Visite familiale

11. Le pont de Meuse

12. Sculptures de la 

place Alsace-Lorraine

13. Place d'Armes et 
perspective sur le 
château fort
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RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Cette édition aura pour thème « Les 
jardins face au changement clima-
tique  ». Animations grand public 
au jardin botanique le samedi, ran-
donnée commentée le dimanche. 
Programme à venir. 
Pour les scolaires, activités proposées 
le vendredi 3 juin sur réservation. 

JOURNÉES  
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 17 
et dimanche 18 septembre
Cette 39e édition aura pour thème 
« le patrimoine durable ». Des visites 
guidées et ouvertures de sites seront 
proposées. Programme disponible à 
la rentrée. 

Pour les scolaires, activités proposées 
le jeudi 15 et le vendredi 16 septembre 
sur réservation.  

JOURNEES 
NATIONALES DE
L'ARCHITECTURE
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Le ministère de la Culture a instauré 
en 2016 les JNA dans le cadre de la 
stratégie nationale pour l’architec-
ture, pour promouvoir cette disci-
pline souvent méconnue alors qu'elle 
façonne nos territoires au quotidien. 
Programme disponible ultérieure-
ment. 
Pour les scolaires, activités proposées 
le vendredi 14 octobre sur réservation. 

13

MANIFESTATIONS
NATIONALES
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LA MAISON DU 
PATRIMOINE

L'EXPOSITION 
PERMANENTE  
La Maison du Patrimoine est un 
Centre d'Interprétation de l'Archi-
tecture et du Patrimoine  : un lieu 
qui présente Sedan dans sa dimen-
sion urbaine, historique et archi-
tecturale. Elle vise à donner aux 
Sedanais comme aux touristes, 
aux enfants comme aux adultes, 
les clefs de compréhension de la 
ville, en préalable ou en complé-
ment à une visite. On y trouve des 
panneaux, mais aussi des vidéos, 
maquettes, matériaux, éléments 
à manipuler... qui donnent envie 
d'aller voir la ville en vrai !

L'entrée et la visite libre sont gratuites. Par ailleurs, des 
visites guidées sont organisées à intervalles réguliers, 
dans ce cas les tarifs habituels des visites guidées s'ap-
pliquent (voir page 17). Possibilité de réservation pour 
les groupes.

Le mardi 19 avril, le samedi 18 juin 
et le mardi 6 décembre à 15h 
VISITE GUIDEE TOUT PUBLIC
Le guide s'appuie sur les dispositifs 
de l'exposition permanente pour vous 
faire découvrir le patrimoine de Sedan 
sous différents angles (frise chronolo-
gique, quartier par quartier, ville mili-
taire ou textile...).

Les mercredis 20 avril, 15 juin, 28 
septembre et 16 novembre à 15h
VISITE GUIDEE JEUNE PUBLIC
Le service du Patrimoine met l'histoire 
de Sedan à la portée des enfants. 
Agrémentée d'un livret-jeu, cette 
visite permet une approche ludique 
des grandes thématiques expliquant 
le développement de la ville ces 600 
dernières années.

14
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LES
EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES  
Jusqu'au dimanche 24 avril
DES BAINS-DOUCHES À LA MAISON 
DU PATRIMOINE
Cette exposition, réalisée par le service 
du Patrimoine de la Ville de Sedan, 
retrace les trois grandes périodes de 
la vie du bâtiment, construit comme 
bains-douches, transformé en Maison 
des syndicats puis en Centre d'In-
terprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine. Outre les panneaux expli-
quant ces trois phases, sont exposés 
des plans et documents originaux 
sortis pour l'occasion des archives 
municipales et des collections de la 
Société d'Histoire et d'Archéologie du 
Sedanais, complétés par des objets, 
des vidéos et des maquettes.

Le mardi 12 avril à 15h
VISITE GUIDEE TOUT PUBLIC
La visite guidée de cette exposition 
met en lumière, grâce au commentaire 
des archives et des objets exposés, les 
différentes vies du bâtiment. 

Le mercredi 13 avril à 15h
VISITE GUIDEE JEUNE PUBLIC
Le guide entraîne enfants et parents 
à la découverte des anciens bains-
douches et de leur évolution jusqu'au 
bâtiment actuel. Écoute, observation 
et créativité sont requises pour rem-
plir le livret-jeu.

14. Maison du Patrimoine
(LALA Architecture)

 
15. Livret-jeu 

16. Exposition "Des bains-
douches à la Maison du 

Patrimoine"

15 16
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Du samedi 7 mai au dimanche 6 
novembre 2022
SEDAN 1870-1873 : LA BATAILLE, 
L'OCCUPATION, LES MÉMOIRES
Réalisée par le musée municipal, cette 
exposition présente l'histoire de Sedan 
pendant la guerre franco-allemande 
de 1870-71 et ses conséquences sur 
la ville. Elle retrace les événements 
de la guerre de 1870-71, la bataille 
du 1er septembre, l'occupation des 
troupes allemandes jusqu'au 24 juil-
let 1873, les mémoires de la bataille 
et les monuments, la destruction des 
fortifications et le déploiement de la 
« ville nouvelle » la décennie suivante. 
Manuscrits, plans, photographies, 
imprimés, objets et œuvres des col-
lections patrimoniales sedanaises 
(musée municipal, archives muni-
cipales, Société d'Histoire et d'Ar-
chéologie du Sedanais, médiathèque 
Georges-Delaw) illustrent cette 
période marquante de notre histoire 
nationale et locale. 

Le samedi 7 mai de 14h à 18h
BIVOUAC 1870
Pour l'ouverture de l'exposition, l'As-
sociation Ardennaise Napoléonienne 
plante la tente devant la Maison du 
Patrimoine pour reconstituer un 
bivouac d'époque, avec douze recons-
tituteurs en tenue du Second Empire 
et une charrette de bourrelier. 

Les samedis 7 mai, 9 juillet et 6 
août et le mardi 25 octobre à 15h
VISITE GUIDEE TOUT PUBLIC
Visite guidée de l'exposition par la 
responsable du musée municipal, 
commissaire de l'exposition. 

Les mercredis 18 mai et 12 octobre 
à 15h
VISITE GUIDEE JEUNE PUBLIC
Découverte de l'exposition à hauteur 
d'enfant. 

Des visites guidées sont proposées en ville en lien 
avec l'exposition : 
«  La bataille de 1870 à travers La Débâcle de 
Zola » le samedi 30 juillet à 10h30 et « Sedan, ville 
nouvelle après 1870 » le samedi 27 août à 10h30 
(voir pages 8 et 9)

18 1917
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A partir du samedi 26 novembre 
ELLES ONT DU CARACTÈRE ! 
LES VILLES D'ART ET D'HISTOIRE 
ET LES PETITES CITÉS DE 
CARACTÈRE  DES ARDENNES
La Maison du Patrimoine accueille 
cette exposition itinérante organi-
sée par l'Agence de Développement 
Touristique des Ardennes en parte-
nariat avec les quatre communes 
concernées. Elle propose de porter un 
autre regard sur Sedan et Charleville-
Mézières, Villes d'art et d'histoire, et 
sur Mouzon et Rocroi, Petites Cités de 
Caractère. Ces quatre cités se dévoilent 
au travers de 4 thématiques : « Ville 
frontière  », «  Le passé au présent  »,  
« La nature », « L’architecture contem-
poraine remarquable » et chacune livre 
son « coup de cœur » pour sa ville.

Le samedi  26 novembre à 15h
VISITE GUIDEE TOUT PUBLIC
Le caractère particulier de ces quatre 
cités patrimoniales sera évoqué à plu-
sieurs voix par des passionnés de ces 
territoires (sous réserve). 

Le mercredi 7 décembre à 15h
VISITE GUIDEE JEUNE PUBLIC
En interaction avec le guide, enfants 
et parents découvrent l'exposition 
puis participent à un atelier en salle 
pédagogique. 

17. Cavalerie française, lithographie. 
Coll SHAS

18. Monument de 1870 au cimetière 
Saint-Charles, carte postale. Coll. 
Musée municipal de Sedan

19. Affiche de l'exposition (détail)

20. Musée du Feutre de Mouzon

21. Bière et fromage de Rocroy

2120
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LES EVENEMENTS 
ET ANIMATIONS
La Maison du Patrimoine accueille 
ou organise plusieurs événements 
gratuits au cours de l'année. 

Le samedi 2 juillet à 14h30
(dans le cadre des 29es  « Rencontres Guitare et 
Patrimoine », organisées par la MJC Calonne)
CONCERT DU DUO ODELIA
Ce duo de guitare romantique est né en 
2018 de la rencontre de Marie Sans et 
Alice Letort qui vous feront découvrir la
finesse de cet instrument déjà très prisé 
au XIXe siècle.

Les samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 14h à 18h (dans le cadre 
des Journées européennes du Patrimoine)
VISITE THÉÂTRALISÉE 
Des personnages surgis du passé de 
Sedan découvrent l'exposition per-
manente de la Maison du Patrimoine 
et vous la font découvrir en même 
temps !

Le samedi 1er octobre en soirée
NUIT BLANCHE 
Animation ou visite à définir. Voir le 
programme de la manifestation.

Les samedi 15 et dimanche 16 
octobre de 14h à 18h
(dans le cadre des Journées nationales de 
l'Architecture)
VISITE THÉÂTRALISÉE 
Des personnages surgis du passé de 
Sedan découvrent l'exposition per-
manente de la Maison du Patrimoine 
et vous la font découvrir en même 
temps ! 
Venez aussi souffler avec nous la 
première bougie de la Maison du 
Patrimoine !

2322
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Le samedi 17 et le mercredi 21 
décembre de 14h à 16h30 
(vacances de Noël)
ATELIER « DÉLICIEUSES 
MAQUETTES »
L'association AMATA (Association 
de Médiation de l’Architecture en 
Territoire Ardennais) vous propose un 
atelier familial et gourmand : fabri-
quer des maquettes d'architecture... 
en pain d'épices !
Pâte d'amande, réglisse et autres 
sucreries orneront vos créations à 
rapporter et à déguster pour les fêtes. 
Durée : 2h30. Gratuit sur inscription.
LA MAISON DU PATRIMOINE  
Accès gratuit en visite libre. 
Pour les visites guidées, les tarifs des visites ville 
s'appliquen. Réservation obligatoire.

CALENDRIER D’OUVERTURE 

- En basse saison (janvier, février, mars, nov. et déc. 
Les mercredis et samedis de 14h à 18h 
- En moyenne saison (avril, mai, juin, sept. et octobre) 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
- En haute saison (juillet et août) 
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h 
- Pendant les petites vacances scolaires 
Du mercredi au samedi (ou au dimanche en moyenne 
saison) de 14h à 18h 
- Ouverture les jours fériés suivants :  Pâques (dimanche et 
lundi) - 8 mai - Ascension - Pentecôte (dimanche et lundi 
Toute l’année sur réservation pour les groupes

VISITES ADULTES INDIVIDUELLES (tout public)

Durée : 1h30 à 2h

Tarifs : le tarif plein applicable est de 5,50 €. Les 
enfants de 12 à 18 ans, les étudiants et les demandeurs 
d'emploi (sur présentation d'un justificatif) bénéficient 
d'un tarif réduit de 3,50 €. La gratuité est accordée 
aux enfants de moins de 12 ans et aux habitants de 
Sedan sur présentation d'un justificatif. Réservation 
obligatoire.

VISITES FAMILIALES INDIVIDUELLES ( jeune public)

Durée : 1h à 1h30

Tarifs : le tarif plein applicable est de 5,50 €. Les enfants 
de 6 à 18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi 
(sur présentation d'un justificatif) bénéficient d'un tarif 
réduit de 3,50 €. La gratuité est accordée aux enfants de 
moins de 6 ans et aux habitants de Sedan sur présenta-
tion d'un justificatif. Réservation obligatoire.

VISITES DE GROUPE ET MINI-GROUPE

Durée : 1h30 à 2h

Tarifs : Le tarif groupe de 4,40 € est désormais accordé à 
partir de 4 personnes. Gratuit pour les enfants de moins 
de 6 ans et les habitants de Sedan (sur présentation 
d'un justificatif). Réservation obligatoire. Sous réserve 
de la disponibilité des guides. 

22. Duo Odelia

23. Visite théâtralisée

24. Maison du Patrimoine, 
exposition permanente

INFORMATIONS
PRATIQUES
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CALENDRIER 
2022

 Visite guidée tout public en ville
 Animation ou visite familiale

 en ville
 Visite guidée tout public

 à la Maison du Patrimoine 
 Animation ou visite familiale

 à la Maison du Patrimoine

MARS
 Samedi 12 : La régence de 

Françoise de Bourbon

AVRIL
 Samedi 9 : Le collège Turenne 
 Mardi 12 :  Exposition "Des bains-

douches à la Maison du Patrimoine" 
 Mercredi 13 :  Exposition "Des 

bains-douches à la Maison du 
Patrimoine" 

 Mardi 19 :  Exposition permanente
 Mercredi 20 :  Exposition 

permanente

MAI
  Samedi 7 :  Exposition « Sedan 

1870-1873 » et bivouac 1870
 Mercredi 18 : Exposition « Sedan 

1870-1873 » 
 Samedi 21 :  La Reconstruction 

JUIN
 Vendredi 3 :  Rendez-vous aux 

jardins pour les scolaires (sur 
réservation) 

 Samedi 4 :  Rendez-vous aux jar-
dins tout public au jardin botanique

 Samedi 4 :  Le jardin botanique 
 Dimanche 5 :  Randonnée 

commentée
 Mercredi 15 :  Exposition 

permanente
 Samedi 18 :  Exposition 

permanente  

JUILLET 
 Samedi 2 :  En avant la musique !
 Samedi 2 :  Concert Guitare et 

Patrimoine 
 Mercredi 6 :  Visite découverte 
 Samedi 9 :  Le collège Nassau
 Samedi 9 :  Exposition « Sedan 

1870-1873 »
 Mercredi 13 :  La Meuse : l'histoire 

au fil de l'eau 
 Mercredi 13 :   Les manufactures 

textiles de la Meuse au Dijonval 
 Samedi 16 :  « La Petite Genève »
 Mercredi 20 :  La Meuse : l'histoire 

au fil de l'eau 
 Mercredi 20 :  Laissez-vous conter 

Turenne 
 Samedi 23 :  Le fond de Givonne
 Mercredi 27 :  La Meuse : l'histoire 

au fil de l'eau 
 Mercredi 27 :  Le patrimoine 

religieux
 Samedi 30 :  La bataille de 1870 à 

travers La Débâcle de Zola
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AOÛT 
 Mercredi 3 :  La Meuse : l'histoire 

au fil de l'eau 
 Mercredi 3 :  Visite découverte 
 Samedi 6 :  De place en place
 Samedi 6 :  Exposition « Sedan 

1870-1873 »
 Mercredi 10 :  La Meuse : l'histoire 

au fil de l'eau 
 Mercredi 10 :   Les manufactures 

textiles en centre-ville
 Samedi 13 :  Georges Delaw, une 

jeunesse à Sedan
 Mercredi 17 :  La Meuse : l'histoire 

au fil de l'eau 
 Mercredi 17 :  Les manufactures 

textiles de la Meuse au Dijonval 
 Samedi 20 :   Les noms de rue dans 

le quartier du Ménil
 Mercredi 24 :  La Meuse : l'histoire 

au fil de l'eau 
 Mercredi 24 :  Laissez-vous conter 

Turenne 
 Samedi 27 :  Sedan, ville nouvelle 

après 1870
 Mercredi 31 :  Le patrimoine 

religieux

SEPTEMBRE
 Jeudi 16 et vendredi 17 :  

Journées européennes du Patrimoine 
pour les scolaires (sur réservation) 

   Samedi 18 et dimanche 19 :  
Journées européennes du 
Patrimoine 

 Mercredi 28 :  Exposition 
permanente

OCTOBRE
 Samedi 1er :  Nuit blanche
 Mercredi 12 :  Exposition « Sedan 

1870-1873 »
 Vendredi 15 :  Journées nationales 

de l'Architecture pour les scolaires 
(sur réservation) 

  Samedi 16 et dimanche 17 :  
Journées nationales de l'Architecture 

 Mardi 25 :  Exposition « Sedan 
1870-1873 » 

 Mercredi 26 :  De pierre et de 
bronze 

NOVEMBRE
 Mercredi 2 :  De pierre et de bronze 
 Samedi 5 :  Se souvenir des morts 

de la Grande Guerre 
 Mercredi 16 :  Exposition 

permanente
 Samedi 26 :   Exposition « Elles ont 

du caractère ! »  

DECEMBRE
 Mardi 6 :  Exposition permanente
 Mercredi 7 :  Exposition « Elles ont 

du caractère ! »
 Samedi 10 :  L'église 

Saint-Charles-Borromée 
 Samedi 17 :   Atelier « Délicieuses 

maquettes »
 Mercredi 21 :   Atelier « Délicieuses 

maquettes »
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Jules Mazé, Sedan !, Paris, Juillet 1897

« SEDAN, FIÈRE CITÉ, FIÈRE VIERGE AR-
DENNAISE, DONT LE NOM FUT JADIS PAR 
LE FER ENNOBLI, TOI QUI SUS RESTER 
GRANDE EN L'HORRIBLE FOURNAISE, 
TU PROUVES QUE TON CŒUR N'EST PAS 
FAIT POUR L'OUBLI. »

Laissez-vous conter Sedan,  
Ville d’ar t et d’ histoire. . .  en 
compagnie d'un guide-confé-
rencier agréé par le ministère 
de la Culture
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Sedan et 
vous donne des clefs de lecture 
pour comprendre l’échelle d’une 
place, le développement de la 
ville au fil de ses quartiers.

Sedan appar t ient au réseau 
nat ional des Villes et Pays d’ar t 
et d’ histoire 
Le ministère de la Culture attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
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 XXIe siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 202 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la 
France. 

À prox imité 
Charleville-Mézières, Reims, 
Châlons-en-Champagne, Troyes, 
Langres, Amiens, Cambrai, 
Noyon, Laon, Soissons, Metz 
et Bar-le-Duc bénéficient de 
l’appellation Ville ou Pays d’art et 
d’histoire. 

Le serv ice du patrimoine 
Il coordonne les initiatives de 
Sedan, Ville d’art et d’histoire, et 
a conçu ce document. Il propose 
toute l’année des animations 
pour les Sedanais et pour les 
scolaires. Il se tient à votre dispo-
sition pour tout projet. 

Renseignements,  réservat ions
Service du Patrimoine 
Maison du Patrimoine (CIAP)
Corne de Soissons
Rue des Anciens d’Afrique du Nord
Adresse postale :
Mairie de Sedan - BP 20371 
08208 SEDAN Cedex 
Tél. 03 24 27 84 85
patrimoine@ville-sedan.fr 
www.sedan.fr


