VALLÉE DE LA MEUSE
Châteaux et Légendes
3 jours/2 nuits
Ce qui vous attend…
Le château Fort de Sedan - Aventurez-vous au cœur de la
plus vaste forteresse féodale d’Europe ! Son architecture
et son système défensif ingénieux étonnent et fascinent,
évoquant encore la puissance de ses princes et chevaliers.

L’atelier de salaisons « Aux Saveurs d’Ardennes » - Près
de Charleville-Mézières, découvrez les ateliers de fabrication d’une entreprise artisanale et dégustez des produits
typiques renommés : jambon d’Ardenne, saucisse sèche
de sanglier...
La Route des Légendes - Ce circuit vous entraîne sur les
routes des vallées de La Meuse et la Semoy (Belg. Semois).
Entrez, au départ de Charleville-Mézières, dans l’univers
des légendes sur les terres des Quatre fils Aymon…
Dinant, la ville du saxophone, joyau du tourisme
européen en 2015 ! - Nichée dans un écrin vert des plus
admirés du pays mosan. Adossée à de hautes roches, sur
les rives du fleuve, son histoire et ses spécialités gastronomiques telles les couques de Dinant, valent le détour !
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Croisière Dinant/Freÿr - Cette superbe croisière, avec
passage de l’écluse d’Anseremme, au dénivelé
2
impressionnant, accède au bief le plus sauvage de la Haute Meuse. Admirez le Prieuré
d’Anseremme et les rochers de Freÿr, le
plus grand massif belge d’escalade.
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Charleville, ville mosane d’art et de culture, rayonne autour de sa superbe Place Ducale du XVIIe siècle. Mézières,
Cité du IXe siècle, fut une plaque tournante du commerce
fluvial nord-européen au Moyen Âge.
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Le château de Freÿr - Un air de Versailles dans un cadre
grandiose ! Ensemble classé comme Patrimoine Majeur de
Wallonie, château Renaissance imprégné d’histoire, jardins en terrasses, jeux d’eau mélodieux, orangers tricentenaires et 6 km de labyrinthes.
De petits villages pittoresques - Laforêt (classé parmi
les plus beaux villages de Wallonie), Vresse-sur-Semois,
Bièvre, Auffe, Beauraing, Gedinne…
Les Grottes de Han - Des salles immenses, un spectacle
son et lumière vibrant dans la Salle d’Armes et le reflet
des riches draperies dans le miroir magique de la Lesse.
Le château de Modave, situé sur un piton rocheux
dominant la vallée du Hoyoux. Partiellement détruit au
milieu du XVIIe siècle, il fut restauré et transformé en une
élégante demeure de plaisance dont le mobilier compte
des pièces d’exception des XVIIIe et XIXe siècles.

©Château et Jardins de Freÿr

Des dégustations de produits authentiques
- L’Ardennais a un grand appétit de vie et son
plus grand plaisir est de partager avec générosité ses
produits du terroir ! Une attention très particulière est
portée aux menus pendant votre séjour!
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Profitez un maximum de votre séjour avec un guideaccompagnateur qui ne laissera rien au hasard ! Il vous
fera part de ses anecdotes et connaissances sur la
région, vous emmènera sur des routes bucoliques et
vous fera découvrir des points de vues panoramiques
spectaculaires. Il s’avérera aussi être un très bon
conseiller pour votre shopping du terroir !

PROGRAMME :
Jour 1 : Sedan / Charleville-Mézières (FR)
• Visite guidée du château de Sedan (1h30)
• Déjeuner de spécialités ardennaises au Café Turenne du
château de Sedan
• Visite guidée de Charleville-Mézières en car et à pied (2h)
• Visite de l’atelier de salaison « Aux Saveurs d’Ardenne »
près de Charleville (1h)
• Dîner (3 services hors boissons) dans un restaurant sur la
Place Ducale de Charleville
• Nuitée à l’Hôtel Kyriad de Charleville

Jour 2 : Dinant / Freyr (Be) / Charleville (FR)
•
•
•
•
•
•

Trajet Charleville-Dinant via « La Route des Légendes » (2h)
Visite guidée de Dinant et de sa collégiale (1h)
Déjeuner libre à Dinant
Croisière en bateau Dinant-Freÿr (1h)
Visite guidée du château de Freÿr (1h30)
Dîner (3 services hors boissons) dans un restaurant en
bord de Meuse à Charleville
• Nuitée à l’Hôtel Kyriad de Charleville
Alternative : Visite du Musée de l’Ardenne à Charleville

Jour 3 : Han-Sur-Lesse /Modave (BE)
• Visite guidée des Grottes de Han-sur-Lesse (1h45)
• Déjeuner libre à Han-Sur-Lesse
• Visite guidée du château de Modave (1h)
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Les programmes sont adaptés sur base de l’hôtel sélectionné.
L’Hôtel Ibis Dinant 3*, proche de la vieille ville, est situé
en bord de Meuse, à quelques pas des restaurants, bars et
boutiques, mais aussi du Casino de Dinant. Il dispose de 59
chambres confortables ainsi que d’un snack-bar.
L’Hôtel Kyriad 3*, idéalement situé en plein cœur de
Charleville, alliant grand confort, et design, dispose de 54
chambres modernes et chaleureuses, d’un sauna et d’une
salle de sport (accès gratuits).
L’Hôtel du château de Sedan 4*, situé au pied de la ville et
contrastant avec l’architecture médiévale de la forteresse,
offre tout le confort moderne dans un cadre historique. Il
dispose de 54 chambres et d’un restaurant de 80 couverts.

VALIDITÉ
Groupes de min. 20 personnes
Transport non inclus dans le prix

AVANTAGES
•
•
•
•

Guide-accompagnateur (FR/EN/NL ou DE) inclus
Gratuité pour le responsable du groupe et le chauffeur
Menus de spécialités locales
Suggestions d’événements incontournables

4 Saveurs d’Ardenne
5 Château de Sedan

Tous nos programmes sont modulables.
Contactez-nous sans plus attendre pour une offre
adaptée aux besoins de votre groupe !

Information et réservation :
Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Département réceptif (Ardenne Incoming)
Céline Lennertz
+32 (0)4 237 95 25
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incoming@liegetourisme.be
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Corinne Grenier
+32 (0)4 237 95 36

Editeur responsable : Province de Liège - Place St Lambert 18 A - B-4000 LIEGE
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1 Place Ducale Charleville
2 Croisière Dinant Evasion
3 Château et Jardins de Freÿr

SUGGESTIONS PARMI
NOS PARTENAIRES HOTELIERS

