
 

Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais 
 

 

 

Visite de Guise : 

son château et son Familistère 

 

 

Le samedi 21 mai 2016 
 
 

 Le château de Guise est un vaste site qui comprend encore plusieurs hectares de fortifications, maçonneries, 

salles souterraines… attesté dès le X
e
 siècle, transformé au XVI

e
 puis par Vauban, il fut le théâtre de 

1 000 ans d’histoire militaire et témoigne de la puissance des célèbres ducs de Guise.  

 

Le Familistère : "Palais Social" pour les ouvriers, une "Utopie réalisée" œuvre de J.B Godin modeste 

serrurier, épris de justice sociale. En 1840, il crée un petit atelier de fabrication de poêles, 20ans plus tard il 

est devenu un remarquable capitaine d’industrie, sans jamais renier ses idéaux. 

 

8h00 : Départ de Sedan. Rendez-vous devant le pôle culturel (MJC). 

 

10h30 :  Visite guidée du château : la galerie "des Lépreux", le "bâtiment des 3 000", le donjon… 

 

12h00 : Visite des appartements Godin dans le "Palais Social". 

  

12h30 :  Déjeuner à la Buanderie du Familistère 

 Menu déterminé avec apéritif, entrée, plat, dessert, café, une boisson comprise. 

 

14h30 : Visite guidée des différents bâtiments du Familistère. 

 

15h30 :  Visite libre. 

 

16h30 :  Départ pour Sedan. Arrivée vers 18h30/19h. 

 

Pour cette journée prévoir de bonnes chaussures.  

 
Attention : pour des raisons d’organisation, il nous sera impossible de rembourser intégralement le prix de la 

sortie, en cas de désistement 5 jours avant la date prévue, sauf cas de force majeure. 

 
 

Prix de ce voyage : 75 Euros 

Ce prix comprend le transport, les guides, entrées et le restaurant. 

    La commission Voyages 
 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
Date limite d’inscription : mercredi 4 mai 2016 

 

 . Nom - Prénom :................................................... 

 . Adresse :......................................................................................................Tel. :…………………. 

 . Nombre de places : .......... X 75 Euros = .................... Euros 

 
Règlement à envoyer à S.H.A.S – 1 rue de Metz – BP 20096 - 08204 SEDAN cedex (06.37.87.96.43.) 

Par chèque bancaire ou postal à libeller à l’ordre de la S.H.A.S. 


