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 y Côté visite
Visite libre du circuit des remparts et des musées toute l’année. 
Balade dans le Sentier des Songes (dans les sous-bois de la citadelle)
et dans les fossés.
Visite guidée pour les groupes toute l’année sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme.
Visite aux flambeaux des remparts le vendredi soir en juillet et août.
Livret jeux dans les musées (gratuit, dès 8 ans).
Jeux de piste «Mène l’enquête à la citadelle» et «Mène l’enquête 
dans le musée de la fortification».
Tarifs et horaires, se renseigner.

 L Office de Tourisme 
Citadelle - Ville haute - 55600 Montmédy 
Tél. +33 (0)3 29 80 15 90 
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com 
www.tourisme-paysdemontmedy.fr

Considérée comme l’un des plus imposants ouvrages du nord-est de la France, la citadelle de Montmédy 
a été construite sous le règne de Charles-Quint en 1545. Au XVIIe siècle, Vauban se chargea d’améliorer les  
fortifications. C’est ensuite le Général Séré de Rivières au XIXe siècle qui fera construire des  
casemates pour loger les nombreux militaires présents dans la place forte. Pour mieux  
comprendre l’histoire de Montmédy et de sa région, différents éléments sont ouverts à la  
visite : le circuit des remparts, le musée Jules Bastien-Lepage (peintre naturaliste meusien du 
XIXe  siècle),  le musée de la fortification (histoire de l’évolution des fortifications en Meuse), l’église 
Saint-Martin et son orgue (église désacralisée du XVIIIe siècle), l’espace Lorraine gaumaise (espace  
multimédia) et la maison des patrimoines et de l’habitat (espace pédagogique et salle de conférence). 

Histoire
Atelier « LE CHEVALIER ET SON ARMURE »
Après avoir présenté le chevalier dans son contexte historique et dans le contexte  
actuel, l’armement du chevalier est dévoilé aux enfants, puis l’armure grandeur nature 
prend forme, accompagné de quelques jeux de réflexion de groupe.

Arts plastiques
Atelier « L’ART AVEC JULES BASTIEN-LEPAGE »
Cet atelier permet de découvrir l’univers de Jules Bastien-Lepage, peintre  
naturaliste  du XIXe siècle. Grâce à une approche ludique de l’Art, les enfants apprennent 
les différences entre paysage et portrait et réalisent le portrait d’un camarade.

Entre 45 minutes et 1h 2€ par enfantCycles 1, 2, 3 et 4

Entre 45 minutes et 1h 2€ par enfantCycles 1, 2, 3 et 4

Citadelle de Montmédy
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Histoire
Atelier « LES FORTIFICATIONS »
Au fil de la visite du musée de l’histoire des fortifications, des éclairages précis seront 
apportés pour répondre à la question «Pourquoi et comment fortifier?». À l’aide d’une 
maquette tactile, les élèves reconstitueront l’évolution des fortifications.

Histoire
Atelier  « FRAPPE DE MONNAIE »
Montmédy a reçu le privilège de frapper la monnaie des Comtes de Chiny, mais qu’est-
ce que cela signifie? Du troc à l’euro : tout savoir sur l’histoire de la monnaie et créer 
sa propre pièce!

Histoire - Arts plastiques 
Atelier  « À LA DÉCOUVERTE DU VITRAIL »
En s’appuyant sur les exemples de l’église Saint-Martin de la citadelle, cet atelier de 
découverte du vitrail emmène les enfants sur les traces des maîtres verriers et leurs 
techniques. Chaque enfant repart avec une création.

Histoire
Atelier  « CONSTRUCTION D’UNE VOÛTE »
Définition et découverte de l’utilisation des voûtes dans leur environnement. Grâce 
à une maquette tactile, il faudra réfléchir, collaborer et comprendre l’importance de 
chaque élément afin de pouvoir construire une voûte en plein cintre.

Citadelle de Montmédy (suite)

Français - EPS
Activité « CHASSE AU TRÉSOR »
Aidés d’une carte et d’une mise en situation intrigante, les enfants devront s’aventurer 
sur un itinéraire inconnu, récolter des indices et déchiffrer des énigmes pour découvrir 
l’histoire de la citadelle et décrocher la clé... du trésor!

Français - EPS
Activité « RALLYE PHOTO »
Une planche de photos et une carte en poche, les élèves découvrent la place-forte en 
observant leur environnement avec attention, en détectant des indices mais aussi en 
apprenant à se repérer dans l’espace.

Entre 45 minutes et 1h 2€ par enfantCycles 2, 3 et 4

Entre 45 minutes et 1h 2€ par enfantCycles 2, 3 et 4

Entre 45 minutes et 1h 2€ par enfantCycles 2, 3 et 4

Entre 45 minutes et 1h 2€ par enfantCycles 2, 3 et 4

Entre 45 minutes et 1h 4,50€ par enfantCycles 2, 3 et 4

Entre 45 minutes et 1h 2€ par enfantCycles 1, 2, 3 et 4
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 y Côté visite
Visite libre de la basilique tous les jours de 9h à 18h.
Visite guidée pour les groupes toute l’année sur réservation.
Galerie de peinture de l’Ocre Bleue - Atelier de peinture Ti Goran
Tarifs et horaires se renseigner.

 L Bureau d’Information Touristique 
Place de l’Abbé Delhotel - 55600 Avioth 
Tél. +33 (0)3 29 88 90 96 - 07 86 02 72 38 
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com 
www.avioth.fr

Aussi nommée la « basilique des champs », ce joyau de l’architecture gothique débuté au XIIIe siècle suite à 
la découverte de la statue de la Vierge est situé dans un village de 140 habitants. L’église a été élevée au rang 
de basilique en 1993 par Jean-Paul II.Cet édifice impressionne par ses dentelles de pierre, ses portails, ses  
gargouilles fantastiques, son mobilier de pierre d’époque et bien sûr par sa Recevresse, monument unique au 
monde, destinée autrefois à recevoir les offrandes des pèlerins. Elle est le siège d’un pèlerinage séculaire dédié à 
Notre-Dame d’Avioth chaque 16 juillet.

Histoire - Musique - Arts plastiques
Atelier « V.O.G.  » - VITRAIL, ORGUE, GARGOUILLE
Après un bref historique, les enfants sont amenés à lever les yeux vers l’édifice. Divisé 
en trois parties, l’atelier incite à découvrir des éléments éléments caractéristiques des 
églises: le vitrail, l’orgue et les gargouilles.

Histoire - EPS
Activité « JEU PHOTO & DÉCOUVERTE »
Par groupes, les enfants sont équipés d’un plan de la basilique, d’un crayon et d’une 
planche de photos. Après avoir écouté l’histoire du lieu, ils partent en observation pour 
retrouver où ont été prises les photos et doivent les situer sur le plan.

1h30 2€ par enfantCycles 2, 3 et 4

Basilique d’Avioth

Français - Histoire - EPS
Activité «CHASSE AU TRÉSOR»
Tous ensemble, déjouons les tours pour retrouver le trésor! À la suite de la  
découverte d’une lettre ancienne, il faut retrouver les énigmes, lire les explications sur le 
patrimoine du village, effectuer l’épreuve et déchiffrer les indices.

Entre 1h30 et 2hCycles 2, 3 et 4 2€ par enfant

45 minutes (cycle 1) 1h30 (cycle 2)Cycles 1, 2, 3 et 4 2€ par enfant
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 y Côté visite
Visite libre de l’église Saint-Nicolas, du cimetière et de l’église 
Saint-Hilaire. 
Visite guidée pour les groupes toute l’année sur réservation au 
Bureau d’Information Touristique de Marville. 
Demandez votre guide de visite au Bureau d’Information  
Touristique.

 L Bureau d’Information Touristique 
Tél. +33 (0)3 29 88 19 98 (après-midi) 
marville.otpaysdemontmedy@gmail.com 
www.mairie-de-marville.e-monsite.com/

Au début du XIIIe siècle, Thièbaut Ier de Bar affranchit la population de Marville à la loi de Beaumont, avant 
que la ville soit une co-seigneurie dépendant des duchés de Bar et de Luxembourg. Son statut privilégié et sa  
neutralité en font un îlot de paix et de prospérité. Nobles, religieux et riches marchands s’y installèrent. Des  
architectes de talent édifièrent des demeures cossues dont beaucoup existent encore. Marville fut la deuxième 
ville du Luxembourg au XVIe siècle.
À ne pas manquer : l’église Saint-Nicolas (du XIIIe siècle au XVIe siècle), l’architecture civile « Renaissance », le 
cimetière, l’ossuaire et l’église Saint-Hilaire et le lavoir de la Baurette.

Histoire
Atelier « LE LAVOIR  »
Au même titre que la mairie et l’école, le lavoir constitue un repère essentiel de  
l’espace communal. Il s’agit pour les jeunes générations de comprendre que le  
lavoir est le témoin de la sociabilité d’autrefois. Strictement féminin, ce lieu de vie est  
synonyme de labeur mais également de liberté.

Histoire - EPS
Activité «VISITE DÉCOUVERTE »
Le but de cette activité est de découvrir de manière ludique l’église Saint-Nicolas. Pour 
cela, il faudra progresser à pas feutrés, respecter le parcours, retrouver les éléments 
photographiés, répondre aux questions et bien sûr coopérer car l’exploration se fera en 
équipes!

45 minutes GratuitCycles 2, 3 et 4

Cité renaissance de Marville

45 minutes GratuitCycles 2, 3 et 4
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 y Côté visite
Visite guidée des extérieurs du château en juillet et août ainsi 
qu’aux Journées Européennes du Patrimoine.
Visite guidée pour les groupes toute l’année sur réservation.
Tarifs et horaires, se renseigner.

 L Château de Louppy-sur-Loison 
1, rue de la Porte haute - 55600 Louppy-sur-Loison 
Tél. +33 (0)9 65 16 54 65 
châteaudelouppy@orange.fr 
www.chateau-louppy.eu

Cet édifice construit en 1620, dominant la vallée du Loison, est un des plus grands châteaux renaissance de  
Lorraine. Le château de Louppy-sur-Loison est un édifice remarquable. Résidence du puissant gouverneur  
militaire de Stenay, Simon II de Pouilly, et de sa cour, le château renaissance aurait abrité Louis XIV pendant le 
siège de Montmédy en 1657. 
La visite guidée emmène le visiteur à travers les deux cours, le parc, le pigeonnier et la chapelle. 
À voir également à Louppy-sur-Loison : les ruines du château féodal, l’église Saint-Martin, la chapelle de la 
Magdeleine et le lavoir du Bourget. 

Histoire
VISITE GUIDÉE
Les enfants partent pour un voyage dans le temps. Il s’agit d’une visite approfondie sur 
l’histoire locale et l’architecture. Celle-ci donne accès aux extérieurs du château (les 
deux cours, le parc, le pigeonnier et la chapelle)

45 minutes GratuitCycles 2, 3 et 4

Château de Louppy-sur-Loison
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Office de Tourisme du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville-haute / 2, rue de l’hôtel de ville à MONTMÉDY

Tél. +33 (0)3 29 80 15 90
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com

www.tourisme-paysdemontmedy.fr

Février-mars et octobre-novembre, tous les jours : 10h30-13h et 13h30-17h  
sauf le mardi : 13h30-17h

Avril-septembre, tous les jours : 10h-13h et 13h30-18h
Les deux derniers week-ends de janvier et les deux premiers week-ends de décembre :  

10h30-13h et 13h30-17h

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

CARTE DU PAYS DE MONTMÉDY


