
 

 
52 rue des Louviers 78 100 Saint Germain en Laye Tel 01 39 10 61 50  

S.A.R.L. au capital social de 25 000 € - R.C.S. Versailles 484 543 053 Caution : APST – – Membre du EDV  
Assurance RCP : HISCOX N° HARCP 0317 389   - Licence : N° 092 11 0014 www.mirabiliavoyages.com 

ARDENNES AU FIL DE LA MEUSE 
3 JOURS - 2 NUITS  

DU 1 AU 3 JUIN 2022  

 

Royaume de vastes forêts et de monts légendaires, les Ardennes sont sillonnées par une Meuse 
toute en courbes et propice à de délicieuses croisières. Dès le Moyen Âge, c’est une voie de 
commerce et d’échanges vers les Flandres. Sa canalisation au 19ème siècle va permettre 
d’intensifier ce trafic marchand jusqu’à l’arrivée du chemin de fer qui va précipiter le déclin 
du transport fluvial.  
Au hasard d’une route, au détour d’une rue, l’histoire des Ardennes dévoile ses trésors. Le plus 
vaste château fort d’Europe veille sur Sedan où naquit le vicomte de Turenne qui participa à 
toutes les guerres de Louis XIV. Charleville-Mézières, patrie de Rimbaud, la Place Ducale, joyau 
d’architecture, offre ses douces arcades au promeneur, Dinant charmante citadelle belge qui invite 
à la croisière.  
Cette terre, de Charleville, à Juniville, de Roche à Bouillon, fut également parcourue par deux 
enfants terribles du pays, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Ces poètes seront à l'image de cette 
Ardenne, insoumise et rebelle. 
 
 
ITINERAIRE  
 
JOUR 1 PARIS – RETHEL - CHARLEVILLE MEZIERES – SEDAN  250 km  
JOUR 2 SEDAN - DINANT - CROISIERE DINANT – SEDAN  180 km ar 
JOUR 3 SEDAN - LES TRACES DE RIMBAUD ET VERLAINE – PARIS 300 km  
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Jour 1 : CHARLEVILLE MEZIERES   
Départ tôt le matin, en autocar de Paris en direction des Ardennes (environ 2h1/2 de route). 
Déjeuner en cours de route à RETHEL . Du vieux Rethel, le plus spectaculaire témoin reste la belle église 
Saint-Nicolas du XIIe et XIVe siècles : "Certainement l'une des plus belles et des plus spacieuses de la 
région : une merveille incontestable avec un portail délicieux " selon Paul Verlaine.  
L’après-midi nous gagnerons Charleville-Mézières. Charleville et Mézières désormais unies pour le 
meilleur ont connu deux grands destins. L'une est bâtie sur l'ordre d'un noble italien, l'autre est née grâce 
au labeur de ses artisans et à la volonté de ses commerçants : Visite promenade au départ de la Place 
Ducale, sœur jumelle de la place des Vosges à Paris. D’une parfaite symétrie, elle est entourée de 
pavillons de style Louis XIII aux galeries en arcades. Découverte de l’église N.D. de l’Espérance, de 
style gothique flamboyant où Charles IX y célébra ses noces avec Elisabeth d’Autriche, le 26 novembre 
1570, puis nous évoquerons Rimbaud au Musée Rimbaud, aménagé dans l’ancien moulin ducal, ainsi 
qu’à la Maison des Ailleurs où vécut le poète durant son adolescence. Près de la place Ducale, nous ne 
manquerons pas d'admirer le Grand Marionnettiste, une horloge monumentale à automates, qui chaque 
heure, de 10h à 21h, déclame une des douze scènes de la légende ardennaise des quatre fils Aymon.  
C'est dans la cité de Charleville « supérieurement idiote entre les petites villes de province » que naquit Arthur 
Rimbaud, le 20 octobre 1854. Enfant de Charleville, Arthur Rimbaud ne sera pas tendre avec sa ville. « L'atroce 
Charlestown », comme il l'a nommée, sera très tôt son exutoire. Il n'aura qu'une seule envie, partir, partir. 
Rimbaud, petit voyou et gueule d'ange en perpétuel exil, sera cet être de contradiction tout au long de sa courte 
existence.  L'imagination débordante de Rimbaud le mène vers des rêves fous : quel contraste entre cet 
étouffement, cette étroitesse d'esprit que lui donnent son milieu familial, cette ville de province et cette vie 
intérieure, tumultueuse ! 
Enfin route vers SEDAN, installation à l’hôtel. Dîner et nuit   
 
Jour 2 : CROISIERE SUR LA MEUSE 
Après le petit déjeuner nous gagnerons Dinant, charmante cité belge au bord de la Meuse. 
Nous visiterons Dinant, joyau caché et protégé par sa Collégiale Notre-Dame de Dinant, carrément 
encastrée entre la Meuse et la falaise, ce qui lui donne un charme indéniable. 
Au-dessus de l’église, au sommet de la falaise se trouve la citadelle de Dinant. Édifiée en 1051, elle 
domine la cité dinantaise et offre une vue splendide sur la vallée. Nous y accéderons par le téléphérique  
Puis embarquement à bord du bateau et départ en croisière avec le passage de l'écluse d'Anseremme 
qui permet au bateau de franchir une dénivellation de 2,40 mètres et d'accéder au bief le plus sauvage 
de la Haute Meuse. Déjeuner à bord et escale et visite du château de FREYR  
Entre Waulsort et Dinant, dans un cadre grandiose au bord de la Meuse ardennaise, le Château de Freÿr 
en style Renaissance dispose de superbes jardins classiques avec ses orangers tricentenaires classés 
patrimoine exceptionnel Parcs & Jardins en Wallonie.  
Dîner et nuit à l’hôtel à SEDAN. 

  

 Jour 3 : La route Rimbaud Verlaine  
Ce matin visite guidée de la vaste forteresse médiévale de SEDAN qui avec son système défensif 
ingénieux, après six siècles, évoque toujours la puissance de ses princes et chevaliers.  
Déjeuner au restaurant de l’hôtel. 
L’après-midi Récital des poèmes de Rimbaud et Verlaine, sur le chemin du retour, quand nous 
parcourrons la route littéraire de Rimbaud-Verlaine, avec un passage à Roche, le village de la mère 
de Rimbaud où nous évoquerons sa personnalité. C’est dans la ferme familiale qu’il écrivit Une saison 
en enfer. Arrêt à Juniville où séjourna Paul Verlaine. C’est dans l’ancienne Auberge du Lion d’Or, 
restaurée et reconstituée avec ses meubles et ses objets, que s’est ouvert le musée Verlaine.  
Le destin qui mène Verlaine à Juniville est le roman de sa vie et de son œuvre. 
Arrivée à Paris dans la soirée 
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