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P R O G RA M M E
JEP 2021

Samedi 18 et dimanche 19
septembre 2021
Visites et animations gratuites
sauf mention contraire
La 38ᵉ édition des Journées européennes
du patrimoine célèbrera cette année le
patrimoine inclusif et diversiﬁé, à travers
un thème commun : "Patrimoine pour
tous". Ce thème, adopté et suivi par la
France et les autres pays participants, a
été décidé par le conseil de l'Europe en
décembre 2020. Le Conseil de l'Union
européenne ayant également proclamé
l'année 2021 "Année européenne du rail",
le thème du patrimoine ferroviaire sera lui
aussi mis à l'honneur.

Mesures sanitaires
Le pass sanitaire est obligatoire dès
18 ans.
Le port du masque est obligatoire
dès 11 ans dans les lieux clos et
pendant toutes les animations
(visites, concerts...). Il vous sera
d e m a n d é éga l e m e n t d e v o u s
désinfecter les mains à l'entrée des
sites et de respecter l'ensemble des
gestes barrières. Merci d'avance
pour votre compréhension et pour
votre coopération !

Les tramways de Sedan (détail)
Maquette et photo Christine et Daniel Mozaive
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Trébuchet au château fort
Photo Thierry Florin
Eglise Saint-Charles-Borromée
Photo (c) Région Grand Est,
Inventaire général.
Cliché Patrice Thomas
Visite guidée du temple protestant
Photo service du Patrimoine / Ville de
Sedan

MONUMENTS
OUVERTS
AU PUBLIC
Samedi et dimanche de 10h à 18h
(dernier ticket à 17h)
CHATEAU FORT
RDV billetterie Cour
Avec ses 35 000 m² de superﬁcie, le
château fort de Sedan est un véritable
colosse de pierre. Proﬁtez des Journées
du Patrimoine pour découvrir cette
immense forteresse grâce au circuit de
visite agrémenté d'animations depuis cet
été :
- Le camp du Seigneur à 10h30 et 14h30 :
Entrez dans un véritable camp médiéval
et accompagnez le seigneur de La Marck
dans l'une de ses campagnes militaires.
Une échoppe d'armurier présente les
armes et des armures du Moyen Âge.
Pénétrez dans l'intimité du seigneur en
visitant sa tente, aménagée avec goût et
faste.
- L'apprenti artilleur à 11h et 16h30 :
Essayez-vous à l'artillerie médiévale avec
un animateur costumé et tirez au
trébuchet sur un château cible.
Visite libre ou guidée (voir le volet « visites
guidées »).
Le café La Marck sera ouvert de 11h à 19h.
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Samedi et dimanche de 14h à 17h
EGLISE SAINT-CHARLES-BORROMEE
RDV place d'Armes
Ancien temple protestant de la ville, cet
édiﬁce est transformé en église
catholique par l'architecte Robert de
Cotte à la ﬁn du XVIIᵉ siècle. Présentation
de l'édiﬁce par le délégué au patrimoine
de la paroisse Saint-Laurent.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
SYNAGOGUE
RDV avenue de Verdun
Franchissez les portes de la seule
synagogue des Ardennes, construite en
1878 sur les plans de l'architecte Alfred
Mazuel. Séverine Bloch, auteur d'un
ouvrage consacré à cet édiﬁce, vous y
accueille.

Samedi de 14h30 à 18h
TEMPLE PROTESTANT
RDV place Alsace-Lorraine
Le temple néo-byzantin de l'architecte
Léon-Henri Couty est construit en 1893
grâce à la générosité du pasteur Goulden.
Accueil sur place par la communauté
protestante.
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VISITES
GUIDEES

Samedi et dimanche à 11h30 et 15h
(durée : 1h15 environ)
CHATEAU FORT
RDV billetterie Cour

Samedi et dimanche à 14h30
(durée : 2h environ)
SUR LES RAILS !
RDV devant l'Oﬀice de Tourisme,
15 place d'Armes

Le château fort de Sedan témoigne à la
fois de l'évolution de l'architecture
militaire du XVᵉ au XIXᵉ siècle, de la
puissance des princes de Sedan et de leur
art de vivre. Pour vous accompagner dans
sa découverte, des visites guidées sont
proposées gratuitement par les
médiateurs du château. Places limitées,
réservation conseillée : 03 24 29 98 80 /
contact@chateau-sedan.fr /
www.chateau-fort-sedan.fr

En lien avec le thème des JEP, le service du
Patrimoine vous propose une visite
guidée sur le patrimoine ferroviaire de
Sedan : de l'arrivée du chemin de fer aux
tramways qui sillonnaient la ville, en
passant par le Bouillonnais. Vous suivrez
notamment la ligne de tramway qui reliait
la gare à la place Alsace-Lorraine.
Réservation conseillée auprès du service
d u Pa t r i m o i n e : 0 3 2 4 2 7 8 4 8 5 /
patrimoine@ville-sedan.fr
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Tramway, place Alsace-Lorraine
Carte postale, coll. Médiathèque Georges-Delaw
Visite du château fort
Photo service du Patrimoine / Ville de Sedan
Concert de l'harmonie municipale
Photo service du Patrimoine / Ville de Sedan

CONCERTS
Samedi à 17h
(durée : 1h environ)
HARMONIE MUNICIPALE
RDV cour du château fort
(repli dans la galerie des Antiques en
cas d'intempéries)
L'harmonie sedanaise existe depuis 1864
et c'est aujourd'hui l'une des dernières
harmonies véritablement municipales de
France (la plupart ont un statut associatif).
Elle compte dans ses rangs plusieurs
générations de musiciens, à l'image de
son public séduit par un répertoire
dynamique et varié. A l'exception du
Concerto d'amore, pièce originale pour
harmonie, le concert mettra à l'honneur la
chanson et les musiques de ﬁlm.

Dimanche à 17h
(durée : 1h environ)
LE ROSSIGNOL AMOUREUX,
PAR L'ENSEMBLE AKADÊMIA
RDV galerie des Antiques
(accès par la cour du château fort)
Musique française et anglaise du 17ᵉ
siècle. Par l'ensemble Akadêmia Direction : Françoise Lasserre.
Que serait la musique sans les oiseaux ?
Sous l'emblème de l'oiseau mélodieux,
incarnation du lyrisme amoureux, pièces
vocales et instrumentales du 17ᵉ siècle
alternent en une profusion de trilles et de
roulades. La Musique à l'imitation de la
Nature, est porteuse de la mélancolie de
l'oiseau nocturne qui exalte l'amour sous
toutes ses formes. Musique de Van Eyck,
Monteverdi, Lundi, Guédron, Moulinié, Le
Camus, Dowland, etc…
Places limitées, réservation conseillée au
03 24 27 84 85
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EXPOSITIONS
Samedi de 10h à 17h
Dimanche de 14h à 18h
L'UNIVERS ENCHANTE
DE GEORGES DELAW, LIVRE II :
L'IMAGIER DES ENFANTS
RDV Médiathèque Georges-Delaw, rue
des Anciens d'Afrique du Nord, Corne
de Soissons
A l'occasion du 150e anniversaire de la
naissance de Georges Delaw (Sedan 1871
– Paris 1938), la Médiathèque (réseau des
médiathèques communautaires Ardenne
métropole) vous propose de (re)découvrir
cet artiste.
“L'Imagier des enfants” vous entraîne
dans le monde de l'enfance : la sienne et
celle qu'il a illustrée. Albums, contes,
rondes enfantines, abécédaires… un
univers enchanteur que Georges Delaw
aura su créer. En partenariat avec l'APLA
et la SHAS, des œuvres originales ainsi
que des ouvrages de bibliophilie seront
exposés.
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Samedi et dimanche de 14h à 18h
LES TRAMWAYS DE SEDAN ET
CHARLEVILLE A LA BELLE EPOQUE
RDV Pôle culturel, esplanade Claude
Démoulin
En lien avec le thème "Patrimoine
ferroviaire" et avec la visite guidée "Sur
les rails !", Christine et Daniel Mozaive
vous présentent les deux maquettes qu'ils
ont réalisées et qui restituent à l'échelle
HO métrique (au 1/87ᵉ) la place Turenne
et la place Ducale vers 1900, au temps où
elles étaient parcourues par les tramways.

Dimanche de 10h à 17h
SALLE BAZELAIRE
RDV Salle des Trésors (accès par la
cour du château fort)
Avec l'association des Amis de Paul
Bazelaire, explorez l'univers du
compositeur et violoncelliste sedanais
(1886-1958). Tout en écoutant ses
enregistrements, vous pourrez proﬁter de
l'exposition des objets personnels et de
travail de l'artiste, conservés au Musée
municipal, ainsi que des panneaux de
l'exposition "Paul Bazelaire, un musicien
sedanais".

En accès libre
LE KIOSQUE A MUSIQUE
FAIT PEAU NEUVE
Exposition située autour du kiosque,
dans le jardin botanique, Avenue
Philippoteaux (face à la place AlsaceLorraine)
Il est encore temps de proﬁter de
l'exposition que le service du Patrimoine
vous propose hors les murs, au jardin
botanique. La restauration du kiosque est
l'occasion de rappeler son histoire, son
importance dans la vie des Sedanais et de
présenter les techniques de restauration
mises en œuvre au niveau local, dont
certaines innovantes.

Dessin de Georges Delaw
extrait des « Contes d'Andersen »
Coll. Médiathèque Georges-Delaw

ANIMATIONS
Samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 17h
ARCHERS-ARBALETRIERS
RDV château fort, devant la Porte des
Princes
La Compagnie des Chasseurs de Dragons
de Sedan vous propose ce week-end :
initiation au tir, campement, artisanat,
animations, restauration. Accès au site
gratuit.
Banquet médiéval samedi soir sur
inscription. Samedi à 22h : spectacle de
feu.
Tournoi d'archers-arbalétriers sur
inscription : 15€ les 2 jours / 10€ la journée.
Renseignements et inscriptions au
06 88 04 08 89 ou sur la page Facebook
des Chasseurs de Dragons.

Les tramways de la place Turenne
Maquette et photo de Christine
et Daniel Mozaive
Exposition sur le kiosque
Ville de Sedan
Archers
Photo Eric Martin
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PLAN
Monument
Visite guidée
Exposition
Animation
Concert

1

Château fort

2

Eglise Saint-Charles-Borromée

3

Temple protestant

4

Synagogue

5

Médiathèque Georges-Delaw

6

Pôle culturel

7

Jardin botanique

8

Départ de la visite "Sur les rails !"
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SERVICE DU PATRIMOINE
Mairie de Sedan
BP 20371
08208 SEDAN Cedex

Tél. 03 24 27 84 85
patrimoine@ville-sedan.fr
www.sedan.fr

