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Lnndi 10 septembre  
 

Rendez-vous à 5h45 à Reichstett, départ à 6 h  en direction de la 
Lorraine, arrêt pour le petit déjeuner libre, puis arrivée à Verdun, ville 
mondiale de la paix. Visite du Musée – Mémorial de Verdun. Construit 
sur le site de la gare du village de Fleury-devant-Douaumont, l’un des 
neuf villages détruits sur le Champ de Bataille.  
Le Mémorial a été construit et imaginé par les Anciens Combattants avec 
à leur tête Maurice Genevoix, académicien et grand blessé sur le front des 
Eparges. Il est consacré à l’histoire et à la mémoire de la bataille de 
Verdun au fil d’un parcours découverte et d’un spectacle audiovisuel. 
Déjeuner puis arrêt libre au Fort de Douaumont (le plus grand fort de la 
ceinture fortifiée) et à la Tour de l’Ossuaire de Douaumont.  
Continuation par la visite guidée du site et du moulin de Valmy. 
Découverte du site où s’est déroulée la bataille de Valmy le 20 septembre 
1792. Route ensuite vers Vienne le Château, blotti au cœur de la forêt 
d'Argonne. Installation à votre hôtel, dîner gastronomique et logement. 
 
 

Mardi 11 septembre 
 

Départ en autocar vers Charleville-Mézières, la ville d’Arthur 
Rimbaud, formée des deux villes contiguës Charleville et Mézières qui 
ont fusionné le 1er octobre 1966, auxquelles se sont ajoutés plusieurs 
villages: Etion, Le Theux, Mohon, Montcy-Saint-Pierre. Rendez-vous 
avec votre guide qui vous accompagnera pour un tour panoramique de 
Mézières, cité du IXe siècle qui a conservé ses remparts fièrement 
défendus par le Chevalier Bayard contre les armées de Charles Quint en 
1521.  
 
Vous découvrirez également la Basilique N-D d’Espérance avec ses 
vitraux commandés aux ateliers de Picasso dans les années 1950.Déjeuner 
puis visite guidée du centre de Charleville qui rayonne autour de la Place 
Ducale, véritable joyau architectural de la première moitié du XVII siècle. 
Visite guidée du musée d’Arthur Rimbaud, musée littéraire d’un genre 
nouveau, il vous permettra de découvrir la vie et l’œuvre du poète à 
travers de manuscrits et de photographies originaux jusqu’alors non 
présentés au public ainsi que tout son héritage artistique et littéraire.  
 
Route ensuite vers Sedan, ancienne ville princière pour la visite guidée de 
son Château fort, construit en 1424, il a été durant des siècles, agrandi, 
fortifié et rénové jusqu’à sa grandeur actuelle. Cet édifice monumental 
mesure 35.000 m2 et compte pas moins de 7 niveaux et des remparts de 30 
mètres de hauteur offrant un panorama magnifique sur toute la vallée. À 
l'intérieur, l'Historium présente une reconstitution vivante de la vie des 
princes au temps de la principauté. Vous y trouverez d'intéressantes 
collections archéologiques et une salle consacrée à la guerre de 
1870.Route ensuite vers Reims, la cité des Sacres. Installation à votre 
hôtel, dîner et logement 
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Chalons - ballade en barque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epernay et son champagne 

 
 
Mercredi 12 septembre 

Journée consacrée à la visite guidée de Reims. Accueil par votre guide qui 
vous fera découvrir la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Reims, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, unique par son unité de 
style, ses vitraux et sa statuaire dont l’emblématique Ange au Sourire. 
Continuation par la visite guidée du Palais du Tau, musée de l’œuvre de 
la cathédrale, ancien palais des archevêques, qui présente notamment le 
trésor des archevêques et de nombreuses statues originales provenant de la 
cathédrale. Déjeuner. L’après-midi, votre guide vous présentera le 
patrimoine architectural et historique de la ville à bord de l’autocar: la 
place Royale, la place du Forum, la porte de Mars, les sites 
emblématiques qui illustrent sa renommée d’ancienne ville de bâtisseurs 
de la Cité des Sacres, avec les plus éminentes réalisations architecturales 
représentatives de l’Art Déco et son patrimoine du XXe siècle. Arrêt pour 
la visite guidée de la Chapelle Foujita, édifiée en 1965 en remerciement 
de la conversion et du baptême du peintre Léonard Foujita à Reims. Elle 
présente de très belles fresques décorées par le peintre lui-même. Dernier 
arrêt pour la visite guidée de la Basilique St Rémi, l’une des plus illustres 
réalisations de l’Art Roman du Nord de la France. Bâtie au XIe siècle 
pour protéger la Sainte Ampoule, elle abrite le tombeau de Saint Remi, 
l’évêque qui baptisa Clovis, le premier Roi des Francs. Retour à votre 
hôtel, dîner et logement. 
 

Jeudi 13 septembre 
Le matin, départ en autocar en direction d’Épine. Accueil par un guide 
local qui vous présentera la basilique Notre Dame de l’Épine, chef-
d’œuvre majeur du style gothique flamboyant, inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial par l’Unesco. Édifiée au XVe siècle, cette magnifique 
basilique renferme entre autres un jubé ancien ainsi qu'une Mise au 
Tombeau. À l'extérieur, de multiples gargouilles ornent les façades de 
l'édifice. Continuation ensuite vers Chalons en Champagne, la Venise 
Pétillante. Déjeuner puis embarquement pour une balade en barque sur 
les canaux du centre ville au cours de laquelle vous traverserez le petit 
jard, véritable écrin de verdure, admirerez sous un angle inhabituel le 
couvent Sainte-Marie, l’Église Notre-Dame-en-Vaux et découvrirez de 
nombreux ponts dont le plus ancien date de 1560. Visite guidée ensuite de 
la collégiale Notre Dame en Vaux, inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de la 
cathédrale St Étienne, bel exemple de l’art gothique du XIIIe siècle dont 
sa remarquable architecture charme par son équilibre. Retour en fin 
d’après-midi sur Reims, dîner et logement à votre hôtel. 
 

Vendredi 14 septembre 
 

Départ pour Épernay, capitale du champagne, bordée par la Marne au 
cœur du vignoble et des forêts. Visite guidée pédestre de la célèbre 
Avenue de Champagne, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
majestueuse par son architecture éclectique, siège des grandes maisons de 
production et de négoce du vin, l’Hôtel de Ville, ancien hôtel particulier, 
construit en 1858, le Théâtre Gabrielle Dorziat, inauguré en 1902 et 
dont la salle est ornée d’une coupole peinte par Georges  Clairin, l’Église 
Notre Dame qui présente d’admirables vitraux du XVIe siècle. Départ 
ensuite vers la Route Touristique du Champagne et arrêt chez un 
viticulteur. Visite commentée de la cave, à la découverte des méthodes 
d’élaboration du Champagne, suivie d’une dégustation. Déjeuner au 
Champagne chez le viticulteur. Reprise de l’autocar et route vers 
l’Alsace, arrivée à Reichstett vers 20h00. 


