ESCAPADE DANS LES ARDENNES
Les Mardi 30 Juin et Mercredi 1er Juillet 2020
Avec Hugues Ménès

Les boucles de la Meuse à Monthermé
Pays de forêts, l’Ardenne a pris le nom de la déesse Arduinna (« forêt profonde » en langue celtique) représentée
chevauchant un sanglier. Aux confins du nord-est, depuis « la pointe de Givet » elle forme un triangle où de
petites cités, à la fois austères et charmantes, ponctuent un paysage de collines boisées par d’épaisses
frondaisons. La Meuse déplie ses méandres étroits à travers des roches très dures formant des isthmes au pied de
pentes sombres. Les points de vue sont nombreux sur la vallée de la Meuse et ses méandres.
1er jour – MARDI 30 JUIN :
Départ Paris Est TGV de 8h28 - Arrivée Reims Centre 9h13
Prise en charge par l’autocar à la gare de Reims Centre pour se rendre à Asfeld

L’église Saint-Didier à ASFELD
Sur la rive gauche de l’Aisne, ce village est l’ancien fief des comtes d’Avaux. En 1683 Jean-Jacques de Mesmes,
président du Parlement de Paris y fit bâtir l’église Saint-Didier en complément d’un château aujourd’hui
disparu. Tout en briques l’édifice est un hymne au baroque italien : il a la forme d’une viole et ses murs ne
présentent pas une seule ligne droite.

Après la visite, nous reprendrons la route pour le déjeuner à Mouzon

MOUZON

Mouzon abbatiale Notre-Dame
Cette agréable localité resserre ses vieilles maisons de calcaire jaune sur les rives de la Meuse. Succédant à une
première église, l’abbatiale Notre-Dame fut bâtie de 1190 à 1231, à l’exception des tours aux 15ème et 16ème
siècles. L’abbatiale fut vendue à la Révolution et devint un hôpital. Des restaurations importantes ont été
effectuées à la fin du 19ème. Elle présente un tympan richement sculpté.
Mouzon c’est aussi la tradition du feutre l’un des plus anciens textiles du monde. Le musée du feutre a été créé
pour mettre en valeur un savoir-faire développé dans la cité ; il est lié à l’usine fondée en 1880 par Alfred
Sommer. La reconstitution au quart d’une chaîne de fabrication permet d’assister à l’élaboration de ce textile, du
cardage de la laine jusqu’au foulage.

Le musée du feutre
Nous nous dirigerons ensuite vers Bazeilles pour la visite de la Maison de la Dernière Cartouche. Cette
localité à la périphérie de Sedan, synonyme de désastre militaire, a été le lieu d’un épisode émouvant de la
bataille de Sedan. Le 31 août et le 1er septembre 1870, 200 marsouins résistèrent farouchement aux troupes du 1er
corps bavarois. Ayant épuisé leurs dernières munitions, les défenseurs acceptèrent de se rendre. Le lendemain
Sedan capitulait.

Maison de la dernière cartouche
Dîner et nuit à l’hôtel du VAL SAINT-HILAIRE à GIVET sur les bords de la Meuse

2ème jour – MERCREDI 1ER JUILLET :
Départ de l’hôtel à 9 heures avec les bagages pour la visite de Givet

Givet
Aux portes de la Belgique, cette cité fortifiée par Charles Quint puis renforcée par Vauban est située sur les deux
rives de la Meuse et dominée par l'imposant fort de Charlemont. En contrebas, la vieille ville forme un labyrinthe
de ruelles tortueuses. Givet fut le théâtre d’âpres combats pendant la deuxième guerre mondiale.
Le schiste ardoisier, spécialité des Ardennes, a été exploité dans la région pendant huit siècles et c’est à Fumay,
ancienne capitale de l’ardoise qui est présente partout, que nous ferons une promenade sur les bords de la Meuse

Fumay

Ancienne ardoisière

Déjeuner à Fumay
Dans la vallée de la Meuse, la forge est une longue histoire qui débute avec les Celtes. Dès le Moyen Age, la
vallée de la Meuse accueille forges et fourneaux, initiant une longue tradition industrielle de la métallurgie. A
Bogny sur Meuse le musée de la métallurgie ardennaise est installé dans une ancienne usine.

La vallée de Meuse
Remontée de la vallée de la Meuse jusqu’à Charleville-Mézières. La Meuse prend sa source au pied du plateau
de Langres. Longue de 950 kilomètres, elle traverse la Belgique, puis les Pays Bas où elle se mêle aux eaux du
Rhin pour former le delta se jetant dans la mer du Nord. La Meuse, qui entaille profondément le massif de
l’Ardenne, n’a pas seulement engendré une vallée sinueuse, mais aussi des légendes qui s’accrochent au relief.
Au cœur des épaisses forêts de résineux se tapit le gros gibier, la roche schisteuse donne à l’eau sa couleur
d’encre et les villages aux toits d’ardoise confèrent au paysage une austère beauté.
Fin des visites vers 17 heures 30 pour se rendre à la gare de Charleville-Mezières pour le train de 18h10> Paris
20h01

Le prix du voyage, 295 €, comprendra :
L’accompagnement et les visites commentées
Les entrées dans les sites et monuments au
programme
La pension complète en chambre double à l’hôtel
Saint-Hilaire 7 quai des Fours à Givet
L’assurance-rapatriement

Le prix ne comprendra pas :
Le supplément pour chambre individuelle (35€)
L’assurance annulation facultative (15 €)
Les boissons hors celles prévues aux menus
Les pourboires ; Les dépenses personnelles ;
Toutes dépenses extraordinaires consécutives à un
évènement imprévisible tel que grève ou
mauvaises conditions atmosphériques.

Le prix ne comprendra pas les BILLETS DE TRAIN qui doivent être achetés par vous-même
TGV Paris Est 8h28 – arrivée Reims Centre 9h13
TER Charleville-Mézières 18h10 – changement à Reims Centre 19h15 arrivée Paris Est 20h01
L’inscription est matérialisée par un acompte de 100 €, au nom d’Evasions Culturelles à faire parvenir à S. Charrier,
168 Quai de Jemmapes 75010 Paris.
Solde à verser un mois avant le départ, sans rappel de notre part.
En cas, peu probable, de départ avec moins de 20 personnes, un supplément de l’ordre de 40 € pourrait être demandé
Seuls les adhérents d’EVASIONS CULTURELLES à jour de leur cotisation 2020 peuvent participer aux
excursions organisées par l’association.
Tout règlement demeure acquis.
L’assurance annulation facultative prend en charge l’annulation de dernière minute ou l’interruption du voyage
pour raison grave.
En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler. Le remboursement serait
effectué sans autre indemnité. Nous espérons que notre prestation vous donnera entière satisfaction.

