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LES 
CLASSIQUES 
DU MERCREDI 
Tous les mercredis à 15h, retrouvez les 
grands thèmes de visite permettant de 
cerner les principaux aspects de l'an-
cienne principauté.  

Les mercredis 5 juillet
et 2 août à 15h
VISITE DECOUVERTE
RDV à l'Office de Tourisme, 35 rue du Ménil
De la fondation du château-fort à l'église 
Saint-Charles et de la manufacture 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 12 juillet et  23 août 
à 15h
LE PATRIMOINE RELIGIEUX
RDV à l'Office de Tourisme, 35 rue du Ménil
L'ancienne principauté protes tante sur-
nommée "La Petite Genève" est devenue 

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. 

Les mercredis 19 juillet et 16 août 
à 15h
LES MANUFACTURES TEXTILES
DE LA MEUSE AU DIJONVAL
RDV place Turenne devant l'Hôtel de Ville 
Du XVIIème 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.

Mercredi 9 août à 15h
LES MANUFACTURES TEXTILES 
EN CENTRE-VILLE  
RDV à l'Office de Tourisme, 35 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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Les mercredis 26 juillet et 30 août 
à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER TURENNE
RDV à l'Office de Tourisme, 35 rue du Ménil
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.

LES VISITES 
THEMATIQUES 
DU SAMEDI 
Tous les samedis à 10h30, les visites 
thématiques permettent d'approfon-
dir certains aspects du patrimoine 
sedanais.

Samedi 1er juillet à 10h30
DE PLACE EN PLACE 
RDV à l'Office de Tourisme, 35 rue du Ménil
L'histoire d'une ville s'explique aussi à tra-
vers ses places, de par leur situation, leur 
forme, leur nom et les bâtiments qui les 
entourent. Découvrez à l'occasion de cette 
visite le nouveau visage du centre-ville de 
Sedan après la rénovation de trois de ses 
places dans le cadre du PNRQAD.

Samedi 8 juillet à 10h30
SEDAN PENDANT  LA GRANDE 
GUERRE
RDV place Alsace-Lorraine, à côté du 
monument de 1870
Parcourez les rues de Sedan occupée 
pendant 4 ans par l'armée allemande. 
Outre les combats d'août 1914, la 
Kommandantur ou le monument aux 
morts, découvrez aussi les dures condi-
tions de vie des Sedanais pendant cette 
période. Un accent parti-
culier sera mis sur le bagne 
installé en 1917 au château 
fort. 

Maison du Gros 
Chien, détail 
Photo Service du 
Patrimoine

Agrafe, place 
de la Halle
Photo Service du 
Patrimoine

Place Crussy 
en travaux (2017)
Photo J.M. Charlot
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Samedi 15 juillet à 10h30
LES STYLES DE FACADES 
AUX XVIIème ET XVIIIème siècles 
RDV devant le Palais des Princes
Venez admirer les façades les plus 
anciennes de Sedan et apprenez à 
reconnaître 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 !

Samedi 22 juillet à 10h30 
LE QUARTIER DE TORCY  
RDV place Lucien Sampaix
De l'ancien village royal qui faisait face à 
la principauté de Sedan au quartier popu-
laire du temps des manufactures, suivez 
l'évolution de Torcy, rattaché à Sedan en 
1842. La visite de l'église Saint-Léger se 
conclura par un concert d'orgues.

Samedi 29 juillet à 10h30 
TORCY-CITES  
RDV Maison de Quartier Claude Georgin
Ce quartier ouvrier mérite d'être redécou-
vert à la lumière des profonds changements 
qu'il a connus dans le cadre du Plan de 
Rénovation Urbaine. Visite de l'église Saint-
Vincent-de-Paul, la plus récente de Sedan.

Samedi 5 août à 10h30
LA « PETITE GENEVE »,
LE PROTESTANTISME À SEDAN
RDV à l'Office de Tourisme, 35 rue du Ménil
Après la conversion de ses princes au cal-
vinisme en 1562, Sedan devient un refuge 
pour les protestants qui affluent dans 
la cité en y apportant leur savoir-faire 
et leur culture. La visite sera suivie par 
la présentation de bibles anciennes à la 
Médiathèque de Sedan et par une décou-
verte de l’intérieur du temple protestant.

Samedi 12 août à 10h30
SEDAN, VILLE-HOPITAL PENDANT 
LA GRANDE GUERRE
RDV place Turenne, devant l'Hôtel de Ville 
L'occupant a fait de Sedan une véritable 
« ville-hôpital » en implantant des « lazarets » 
(hôpitaux militaires allemands) dans la plupart 
des grands bâtiments (casernes, collèges...). 
Retour sur les conditions de 
soin des soldats pendant la 
Grande Guerre dans une ville 
éloignée du front. 

Maisons construites dans le cadre 
du PRU à Torcy-cités 
Photo J.M. Charlot 

Eglise Saint-Léger
Photo Service du Patrimoine

Carte postale ancienne de la 
place de l'Ile 
Médiathèque Georges-Delaw, 
Ardenne Métropole

Maison Rozoy, détail 
Photo Service du Patrimoine
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Samedi 19 août à 10h30
SUR LES PAS DES ECRIVAINS
RDV à l'Office de Tourisme, 35 rue du Ménil
Les faits marquants de l'histoire de Sedan 
gravés à jamais dans la littérature fran-
çaise sous la plume de Zola, Hugo...

Samedi 26 août à 10h30
L'ANCIEN QUARTIER DE L'ILE
RDV place Turenne, devant l'Hôtel de Ville 
Partez sur les traces d'un quartier 
aujourd'hui disparu. En 1581, Françoise 
de Bourbon ordonne l’extension de 
l'enceinte urbaine de l'actuelle rue des 
Francs-Bourgeois jusqu'à la Meuse. Le 
quartier de l’Île apparaît alors et devient 
notamment un centre de production 
textile important dans la ville.

LES VISITES 
FAMILIALES
Tous les jeudis du 13 juillet au 24 
août inclus à 15h 
CHASSE AUX DETAILS !
RDV devant le Palais des Princes
Suivez le guide et participez en famille 
à des activités ludiques dans le centre 
ancien de Sedan. Petits et grands devront 
collaborer et mettre leurs sens en éveil 
pour relever les défis et dénicher les 
détails d'architecture... La chasse est 
ouverte !

Activité destinée aux enfants à partir de 6 
ans et à leur famille (présence et participa-
tion d'un adulte obligatoire).
Durée : une heure
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 conseillée auprès du Service 
du Patrimoine au 03 24 26 85 70.

5



 

JOURNEES 
EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre
JEUNESSE ET PATRIMOINE
Retrouvez-nous en septembre pour les 
Journées européennes du patrimoine 
qui auront pour thème cette année 
« Jeunesse et patrimoine ». Programme 
disponible à la rentrée. Activités gratuites. 
Pour les scolaires, activités proposées le 
jeudi 14 et le vendredi 15 septembre sur 
réservation.

JOURNEES 
NATIONALES DE 
L'ARCHITECTURE  
Samedi 14 et dimanche 15 octobre
La Ville de Sedan participe pour la pre-
mière fois aux Journées nationales 
de l'architecture instaurées en 2016 

par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Cet événement s'inscrit 
dans la stratégie nationale pour l’ar-
chitecture qui se donne pour ambition 
«d’investir et transformer le quotidien 
des Français et de faire naître chez ces 
derniers un désir d’architecture». Les 
actions  qui vous seront proposées por-
teront donc sur l'architecture contempo-
raine. Programme disponible ultérieure-
ment. Activités gratuites. 
Pour les scolaires, activités proposées le 
vendredi 13 octobre sur réservation.

VISITE GRANDE 
GUERRE 
Samedi 11 novembre, 15h 
RDV à l'Office de Tourisme, 35 rue du Ménil
Parcourez les rues de Sedan occupée 
pendant 4 ans par l'armée allemande. 
Outre les combats d'août 1914, la 
Kommandantur ou le monument aux 
morts, découvrez aussi les dures condi-
tions de vie des Sedanais 
pendant cette période. Un 
accent particulier sera mis 
sur le bagne installé en 1917 
au château fort.

APRÈS L'ÉTÉ
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AUTOUR DU
MONUMENT 
ALLEMAND
UN MONUMENT A RESTAURER
Le monument aux morts construit par 
l'armée allemande en 1915 au cimetière 
Saint-Charles est aujourd'hui l'un des plus 
importants de l'ancienne zone occupée. 
Il figure parmi les 139 « Sites funéraires et 
mémoriels de la Première Guerre mon-
diale (Front Ouest) » pour laquelle une 
demande d'inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO est en 
cours.
Fortement dégradé par le temps, le monu-
ment va être restauré avec l'aide des États 
français et allemand et des collectivités 
locales. Une souscription a été lancée 
avec la Fondation du patrimoine, afin de 
permettre à chacun de contribuer à faire 
du monument un symbole de réconcilia-
tion et de mémoire partagée. Retrouvez 
le bulletin de souscription dans les points 
d'accueil de la Ville et sur 
www.fondation-patrimoine.org/47596 .

Pour partager avec le public les différentes 
étapes de la restauration, des visites de 
chantier seront mises en place, précédées 
de visites du cimetière Saint-Charles. Les 
deux visites pourront être suivies séparé-
ment. Les dates seront fixées à partir de 
l'automne en fonction de 
l'avancement du chantier, 
retrouvez-les sur 
www.sedan.fr   

LA GRANDE GUERRE AU CIMETIÈRE 
SAINT-CHARLES
RDV à l'entrée du cimetière Saint-Charles
Le monument allemand, le carré mili-
taire, les tombes des soldats morts pour 
la France et celles des victimes civiles 
racontent la Grande Guerre. 
Durée : 1h30
Tarifs habituels des visites (voir p. 11)

PATRIMOINE EN CHANTIER
RDV au monument allemand
La visite de chantier permet de s'informer 
sur la restauration, d'échanger avec les 
entreprises, de comprendre les techni-
ques employées. 
Durée : 30 mn
Gratuit 

Collège Nassau 
Photo Service
du Patrimoine

Analyse du béton par 
carottage, Brizot-Masse 
ingénierie 
Photo Service
du Patrimoine

Monument allemand 
Photo Service
du Patrimoine

7



VISITES DE 
GROUPES
Des visites sont possibles toute l'année pour 
les groupes sur réservation à partir de 15 
personnes. De nombreux thèmes sont dispo-
nibles et le service du Patrimoine est à votre 
écoute pour adapter une visite à vos centres 
d'intérêt. Outre les thèmes déjà développés 
dans cette brochure, quelques exemples...

•	 Le maréchal Fabert

•	 Tombes et chapelles civiles 
au cimetière Saint-Charles

•	 Frénois

•	 Les noms de rues 

VISITES ET 
ATELIERS 
JEUNE PUBLIC  
Le Chargé des actions éducatives du ser-
vice du Patrimoine est à la disposition 
des établissements scolaires et des cen-
tres sociaux pour éveiller le jeune public 
à l'histoire et à l'architecture. Des visites 
de Sedan et des ateliers permettent une 
approche sensible du patrimoine de la 
ville. Enseignants, animateurs, retrouvez 
notre offre pédagogique dans la brochure 
« Explorateurs » disponible sur demande 
ou sur le site Internet de la Ville de Sedan. 
Elle est actualisée à chaque rentrée sco-
laire. Quelques exemples...

•	Dans de beaux draps

•	L'art de la ferronnerie

•	Dessine ta façade

•	L'enfant Yves Congar, Journal de 
Guerre 1914-1918

TOUTE 
L'ANNÉE
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PUBLICATIONS
Pour continuer à découvrir Sedan toute 
l'année, pensez à nos publications  ! 
Conçues et éditées par le service du 
Patrimoine de la Ville de Sedan, elles res-
pectent la charte graphique des Villes et 
Pays d'art et d'histoire et sont mises gra-
tuitement à disposition du public. Elles 
sont distribuées à l'Office de Tourisme, 
à l'accueil de la Mairie, à la Médiathèque 
Georges-Delaw, à la vitrine du Conseil 
départemental...

•	Parcours Sedan (à paraître) 

•	Parcours Turenne 

•	Parcours La Grande Guerre à Sedan 
(à paraître) 

•	Focus Le monument allemand

•	Focus Sedan, ville hôpital pendant 
la Grande Guerre (à paraître)

•	Laissez-vous conter l'hôpital

FOCUS
LE MONUMENT
ALLEMAND
À SEDAN

UN MONUMENT 
TÉMOIN 
DE LA GRANDE 
GUERRE

parcours
TURENNE
À SEDAN 

GraND EsT

Visite patrimoine 
religieux
Photo Service 
du Patrimoine

Hôtel de l'Alouete, 
cartouche
Photo Service 
du Patrimoine 
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CALENDRIER 
2017
� Visite guidée
� Animation

JUIN 
� Vendredi 2 Les Rendez-vous 
 aux Jardins pour les scolaires 
� Samedi 3 Les Rendez-vous aux    
 Jardins  - animations au jardin  
 botanique
� Dimanche 4 Les Rendez-vous aux    
 Jardins - randonnée commentée

JUILLET
� Samedi 1 De place en place
� Mercredi 5 Visite découverte
� Samedi 8 Sedan pendant la Grande  
 Guerre
� Mercredi 12 Le patrimoine religieux
� Jeudi 13 Chasse aux détails !
� Samedi 15 Les styles de façade
  aux XVIIème et XVIIIème siècles 
� Mercredi 19 Les manufactures textiles
 de la Meuse au Dijonval
� Jeudi 20 Chasse aux détails !
� Samedi 22 Le quartier de Torcy
� Mercredi 26 Laissez-vous conter  
 Turenne
� Jeudi 27 Chasse aux détails !
� Samedi 29 Le quartier de Torcy-cités

AOÛT
� Mercredi 2 Visite découverte
� Jeudi 3 Chasse aux détails !
� Samedi 5 La « Petite Genève », 
 le protestantisme à Sedan 
� Mercredi 9 Les manufactures textiles  
 en centre-ville
� Jeudi 10 Chasse aux détails !
� Samedi 11 Sedan, ville-hôpital
 pendant la Grande Guerre
� Mercredi 16 Les manufactures
 textiles de la Meuse au Dijonval
� Jeudi 17 Chasse aux détails !
� Samedi 19 Sur les pas des écrivains 
� Mercredi 23 Le patrimoine religieux
� Jeudi 24 Chasse aux détails !
� Samedi 27 L'ancien quartier de l’Île
� Mercredi 30 Laissez-vous conter
Turenne 

SEPTEMBRE 
� Jeudi 15 et vendredi 16 Journées 
 européennes du Patrimoine pour les 
 scolaires
� Samedi 17 et dimanche 18
 Journées européennes du Patrimoine

OCTOBRE
� Vendredi 13 Journées nationales de 
l'architecture pour les scolaires
� Samedi 14 et dimanche 15 Journées 
nationales de l'architecture

NOVEMBRE
� Samedi 11  Visite Sedan pendant la 
Grande Guerre
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INFORMATIONS PRATIQUES 

VISITES ADULTES

Durée : 1h30 à 2h

Tarifs : le tarif plein applicable est de 5,50 €. 
Les 12-18 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. 

Il n'est pas nécessaire de vous inscrire au 
préalable. Vous pouvez retirer vos billets à l'Office 
de Tourisme (35 rue du Ménil) ou directement 
auprès des guides-conférenciers si le lieu de 
rendez-vous est différent. 

VISITES FAMILIALES « CHASSE AUX DÉTAILS ! »

Durée : 1h environ

Activité destinée aux enfants à partir de 6 ans et à 
leur famille (présence et participa tion d'un adulte 
obligatoire). 

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 présentation 
d'un justificatif. 

Dans la limite des places disponibles, réservation 
conseillée au 03 24 26 85 70.

Crédits : 
Couverture :  
Turenne enfant endormi 
sur l'affût d'un canon, 
sculpture en haut-relief 
sur le collège Turenne
Photo J.M. Charlot 

Maquette
Service Reprographie 
et service du Patrimoine
Ville de Sedan
d’après DES SIGNES
studio Muchir 
Desclouds 2015

VISITES DE GROUPE

Le service du Patrimoine propose des visites 
toute l'année avec un large choix de thèmes.
Le tarif groupe de 4,40 € est accordé pour les 
visites organisées de plus de 15 personnes. Délai 
de réservation de 15 jours. 

VISITES SCOLAIRES 

Les animations sont gratuites pour les établis-
sements scolaires de Sedan, de la maternelle au 
lycée, et payantes pour les classes extérieures 
(3,50 € par élève). 

Renseignements et réservations au 03 24 26 85 70 
ou à l'adresse : educ.patrimoine@ville-sedan.fr 

Taille du groupe limitée à 30 enfants pour un 
guide conférencier. 

Délai de réservation de 15 jours. 

Retrouvez nos propositions de thèmes de visites 
et ateliers pour les scolaires dans la brochure 
"Explorateurs". 
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Laissez-vous conter Sedan, Ville 
d’art 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. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions. 

Sedan appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire 
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction générale 
des patrimoines, attribue l’appella-
tion Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la com-
pétence des guides conférenciers 
et des animateurs du pa trimoine 
et la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture 
du XXIème siècle, les villes et pays 

mettent en scène le patrimoine dans 
sa diversité. Aujourd’hui, un réseau 
de 186 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité 
Charleville-Mézières, Reims, 
Châlons-en-Champagne, Troyes, 
Langres, Amiens, Cambrai, Noyon, 
Laon, Sois sons, Metz et Bar-le- Duc 
bénéficient de l’appellation Ville 
d’art et d’histoire. 

Le service 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 
disposi tion pour tout projet. 

Renseignements, réservations
Service du patrimoine 
Mairie de Sedan - BP 20371 
08208 SEDAN Cedex 
Tél. 03 24 26 85 70 
patrimoine@ville-sedan.fr 
www.sedan.fr 

 « LE VÉRITABLE VOYAGE DE 
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS 
À CHERCHER DE NOUVEAUX 
PAYSAGES MAIS À AVOIR DE 
NOUVEAUX YEUX... »
Marcel PROUST, A la recherche du temps perdu


