
Lundi 12 : 06h30, départ de Reichstett à bord d’un autocar grand tourisme

*****/**** en direction de la Lorraine – par Metz puis entrée en Belgique et

arrêt à Orval pour la découverte libre de son Abbaye. Fondée en 1132, Notre-

Dame d'Orval est l'une des abbayes cisterciennes les plus remarquables de

Belgique. Elle abrite aujourd’hui encore une communauté de moines. Sa source,

sa rosace séculaire et son jardin de plantes médicinales constituent les trois

points forts de la visite des ruines, que vous pourrez compléter par un tour du

musée vous permettant de découvrir l'histoire du monastère à travers la

production des anciennes forges, la maquette de l'abbaye construite par Laurent

Dewez ainsi que la production picturale du frère Abraham, peintre célèbre au

XVIIIe siècle. Déjeuner puis continuation vers Charleville-Mézières, la ville

d’Arthur Rimbaud, formée des deux villes contiguës Charleville et Mézières.

Visite guidée du centre de Charleville qui rayonne autour de la PlaceDucale,

véritable joyau architectural de la première moitié du XVII siècle. Puis

découverte de la Basilique N-D d’Espérance avec ses vitraux commandés aux

ateliers de Picasso dans les années 1950. Continuation ensuite vers Sedan,

ancienne ville princière, installation à votre hôtel**** situé dans l’enceinte du

château fort. Dîner et logement à votre hôtel.

Mardi 13: Le matin, départ pour la Belgique et arrêt à Dinant pour la visite

guidée de sa Citadelle, monument incontournable de la cité dinantaise qui

surplombe la vallée mosane. La visite retrace son histoire depuis le sac de Dinant

en 1466 jusqu’à la guerre 14-18, en passant par la période Louis XIV et

Vauban. Elle est construite sur le site d’un ancien fort bâti par Vauban, lui-

même installé sur les ruines d’un château fort du XIe siècle.Vous pourrez

également profiter du point de vue exceptionnel sur la vallée de la Meuse ou

possibilité d’emprunter le téléphérique pour découvrir la collégiale Notre-Dame

de Dinant, située au pied de la citadelle. Déjeuner au restaurant de la Citadelle

puis continuation vers Namur. Embarquement pour une croisière sur la Meuse,

entre les 3 écluses de Namur, à la découverte du centre historique de la ville, de

la Confluence et de la Citadelle vue du fleuve. Retour vers Sedan à votre

hôtel****, dîner et logement.

Mercredi 14: Le matin, départ en direction des Ardennes belges et arrêt au

Domaine des Grottes de Han à Han Sur Lesse. Visite guidée de la grotte

souterraine, un voyage au centre de la terre qui révèle les plus profonds mystères

de la grotte – le spectacle souterrain “Origin” vous plonge au cœur des mystères

géologiques à travers un son et lumière éblouissant. Déjeuner au restaurant du

parc. Retour sur Sedan 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. A 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. Dîner et

logement à votre hôtel****.

Jeudi 15: Le matin, accueil par un guide local pour la découverte de la ville de

Sedan. Celui-ci vous révèle les secrets et les traditions de la ville, de ruelles en

ruelles et de places en places, sans jamais négliger les éléments patrimoniaux et

architecturaux : églises, vestiges, lignes de bâtiments. Départ vers la Belgique et

le Luxembourg, arrêt pour le déjeuner en cours de route. L’après-midi, visite

guidée du Château de Malbrouck, le seul château du XVe siècle intégralement

conservé existant aujourd'hui en Lorraine. Il possède quatre tours d’angle reliées

entre elles par des courtines, un corps de logis à trois niveaux et une vaste cour

centrale. Retour en Alsace, arrivée à Reichstett vers 20h00.
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