Nos visites guidées

La grotte de Nichet
La grotte de Nichet à Fromelennes a été creusée
naturellement dans le calcaire, à plus de 35m de
profondeur.
Dotée de nombreuses salles naturelles, telles que la
«roche oblique», la «grande cascade» ou la «salle du
clair de lune», ces concrétions offrent un spectacle
extraordinaire de formes sculptées par la nature.
L’ambiance lumineuse et sonore renforce le côté
imaginaire de cette grotte où vivent les nutons
ardennais : des petits êtres légendaires.
Visite guidée en intérieur
Prévoir des chaussures adaptées et une veste
Déconseillé aux personnes à mobilité réduite
Durée : 1h30

La Cité de l’Ardoise
Fumay, ancienne cité minière conserve les traces
de l’activité qui fit sa prospérité. L’exploitation des
veines de schistes ardoisiers ont fait connaître Fumay
à travers le monde, pour la qualité de son ardoise.
A travers la découverte des habitations de caractère,
et ses ruelles étroites, vous ferez connaissance avec
cette industrie si particulière et authentique.
Maisons typique en ardoises et vue sur les verdeaux
(monticule de déchets d’ardoises) sont au rendezvous.
Visite guidée en extérieur
Durée : 1h00

Le Mont Bayard
Sur les hauteurs de Vireux-Molhain, le légendaire
cheval Bayard aurait fendu de ses sabots la montagne
de Vireux. Dans toute légende il existe une part de
réalité. Quelle est celle de ce site ?
Des fouilles archéologiques ont mis au jour des traces
d’habitats de l’époque Antique jusqu’au bas moyen
âge. Ce site était un fort militaire, qui permettait de
surveiller la vallée de la Meuse. Sur ce site fut retrouvé
un nombre important d’objets, dont une magnifique
tête de cheval.
Peut-être en hommage au cheval Bayard ? Une visite
agréable, au milieu d’un espace naturel préservé, qui
sera également l’occasion de découvrir un magnifique
point de vue sur la vallée de la Meuse.
Visite guidée en extérieur
Prévoir des chaussures adaptées
Durée : 2h00.

Le Centre nucléaire de
production électrique
Le village de Chooz, en Ardenne, est particulièrement
lié à l’histoire du nucléaire civil français. En 1967,
Chooz A fut le premier réacteur à eau pressurisée mis
en service en France.
Ce dernier, est en cours de démantèlement depuis
1991. Depuis, 2 réacteurs ont été construits sur le
site de Chooz B. Le Centre d’Information du Public
de la centrale nucléaire Chooz B vous propose
de découvrir le fonctionnement de cette centrale
nucléaire.
Visite - conférence au CIP Accès au site en autocar
Durée : 3h

La Collégiale de VireuxMolhain
A Vireux-Molhain, la collégiale saint-Ermel témoigne
d’une architecture mosane exceptionnelle, qui fit la
richesse de cette région à la fin du bas-Empire et au
début du moyen-âge.
Fondée en 752 et mise sous la protection de Pépin
le Bref, cette collégiale possède une série de dalles
funéraires remarquables et un mobilier de type
Renaissance italienne.
La crypte, de style pré roman, vous plonge à l’époque
carolingienne. La légende dit que Pépin le Bref y
est encore enterré. Cette visite est l’occasion de
revivre cette époque qui marqua durablement de son
empreinte, l’Histoire de l’Europe.
Visite guidée en intérieur
Accès possible aux personnes à mobilité réduite (sauf
dans la crypte)
Durée : 1h00

Micro-Brasserie du Clos
Belle Rose
Installée dans les sous-sols du Clos Belle Rose, la
Micro-Brasserie vous propose ses bières artisanales.
Quatre variétés de bières y sont brassées: l’Hayboise
(ambrée), le Cerf blanc (blonde) et la Stochport :
une bière fabriquée à l’occasion du centenaire 1418, bière des commémorations mais également une
bière fruitée (bière à la myrtille sauvage) son nom :
«Laquette Oué nouvelle dans l’boir.
Visite guidée et dégustation
Durée : 1h00

Le Centre Européen des
Métiers d’Art
A Givet, le Centre Européen des Métiers d’Art est un
espace unique qui a pour objectif de promouvoir les
activités de l’artisanat d’art et de mettre en relation
les artisans et les amateurs d’objets de qualité.
Ce centre expose et commercialise des objets de
créations uniques ou de petites séries limitées,
réalisés par la centaine de professionnels exposants.
Chaque objet est sélectionné avec rigueur par un
comité de professionnels qui statue sur la qualité,
l’originalité et le prix, afin de garantir à la clientèle,
des produits de qualité aux même prix que ceux
vendus dans les ateliers.
Plus de 5 000 objets présentent le savoir faire
ardennais : travail du métal, du bois, de la céramique,
mais également les produits de bouche et de terroir.
Visite guidée en intérieur
Accès possible aux personnes à mobilité réduite
Durée : 1h00

Les jardins et les vestiges
du château de Hierges
Dominant la vallée de la Meuse, le château de
Hierges vous ouvre ses portes. De la découverte de
son architecture, de ses vestiges à celle de ses jardins,
vous plongerez au cœur de la Renaissance mosane.
Depuis le IXe siècle, le château de Hierges a joué un
rôle déterminant dans la transmission des savoir-faire
byzantins lors du retour des Croisades.
Il fut également au cœur des luttes de pouvoirs entre
François
1er et Charles Quint. Résidence de grands seigneurs
et de personnages illustres, cette forteresse fut un
lieu d’intrigues, de jeux de pouvoir et de stratégies
qui influa sur l’histoire de cette région.
Visite guidée en extérieur
Accès possible aux personnes à mobilité réduite
(Uniquement pour les jardins)
Durée : 1h30

Musée du vieux Revin

Construite dans la 1ère moitié du XVIème siècle, la
Maison Espagnole est l’une des dernières maisons
à pans de bois de Revin. Revivez la vie d’une
famille revinoise dans les années 1920 et partez à la
découverte du métier de la Fonderie.
Reposant sur un soubassement de pierres, ses murs
en torchis et en briques s’ornent de colombages et
d’encorbellements. Tout laisse à penser qu’elle fut
l’habitation d’un marchand aisé.
Quant à l’origine de son appellation, il s’agit sans
doute d’un souvenir de l’occupation espagnole que
subit Revin dont la neutralité a été maintes fois violée
tant par les troupes du Royaume de France que par
celles de l’Empire.
Classée à la liste ISMH (Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques), cette bâtisse est aujourd’hui
un musée du patrimoine local.
Visite guidée en intérieur
Durée : 1h00

Givet : Ville frontalière
Givet, ville frontière entre la France et la Belgique,
illustre le passé historique mouvementé de cette
région qui fut source de conflits entre deux royaumes
ennemis.
Fortifiée par Charles Quint au XVIe siècle, Givet fut
remaniée par Vauban au XVIIe siècle. Ses ruelles
étroites, disposées en arc de cercle, ses anciennes
tours et son fort militaire donne à Givet son caractère.
Classée «Plus beaux détours de France», cette petite
cité mosane est également tournée vers la Meuse.
De nombreux personnages illustres sont originaires
de Givet, comme Etienne Nicolas Méhul, l’auteur du
«Chant du Départ».
Cette visite guidée est l’occasion de découvrir une
petite cité de caractère, imprégnée d’histoire, qui fut
souvent au cœur de l’Histoire de l’Europe.
Visite guidée en extérieur
Accès possible aux personnes à mobilité réduite
Durée : 1h00

TARIFS 2017
Tarif semaine
Moins de 15 personnes
De 15 à 50 personnes
Plus de 50 personnes

Forfait de 70€
Adulte : 5€
Enfant (6-12 ans) : 3€
Forfait guide
supplémentaire de 70€

Tarif week-end et jours fériés
Moins de 15 personnes
De 15 à 50 personnes
Plus de 50 personnes

Forfait de 90€
Adulte : 5€
Enfant (6-12 ans) : 3€
Forfait guide
supplémentaire de 90€

