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Un brin d’histoire

La citadelle de Montmédy
La citadelle de Montmédy, fortifiée par Charles Quint au XVIe siècle puis remaniée par 
Vauban, propose le circuit des remparts, le musée de la fortification retraçant les stratégies 
de défenses militaires et le musée du peintre Jules Bastien-Lepage.

La basilique d’Avioth
La basilique gothique d’Avioth, XIIIe et XIVe siècles, émerveille par ses dentelles de pierre et 
son superbe mobilier d’époque. La Recevresse, monument unique au monde, est destinée 
aux offrandes des pèlerins.

La cité renaissance de Marville
Parcourir les ruelles de Marville, c’est vous immiscer dans la vie de familles bourgeoises du 
XVIe siècle qui ont fait les riches heures de Marville et dont témoigne encore la splendeur
 architecturale de ses façades renaissances.
L’église Saint Nicolas (XIIe-XVIIe) et le cimetière Saint Hilaire sont classés Monuments 
historiques. La construction de cette église, imaginée par la Comtesse Ermesinde du  
Luxembourg, débuta au XIIIe siècle et fut achevée au XIXe siècle.

Le château renaissance de Louppy-sur-Loison
Cet édifice construit en 1620, dominant la vallée du Loison, est un des plus grands châteaux 
renaissance de Lorraine. 
Surprenant exemple de style renaissance, le château de Louppy-sur-Loison est un édifice 
remarquable à ne pas manquer. 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.
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FICHE TECHNIQUE
Citadelle de Montmédy - Musées Jules Bastien-Lepage et de la Fortification

Contact et réservation
Pauline Villard
Office de Tourisme Transfrontalier du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville haute / 2, rue de l’hôtel de ville
F-55600 MONTMEDY
0033 (0)3 29 80 15 90
visites.otpaysdemontmedy@gmail.com

Visite libre :
Accès au circuit des remparts et aux deux musées : musée Jules Bastien-Lepage et 
musée de l’histoire de la fortification 
Un plan guide sera donné à l’enseignant avant la visite
Groupe à partir de 20 personnes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite guidée : 
Accès au circuit des remparts et aux deux musées : musée Jules Bastien-Lepage et 
musée de l’histoire de la fortification
Visite approfondie sur l’histoire locale, les batailles et les fortifications
Discours du guide, temps d’observation et rythme de visite adaptés  au niveau de 
l’enfant
Condition : 10 élèves minimum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atelier et activité pédagogiques : 
Étude d’un sujet spécifique au travers d’un atelier éducatif / activité en groupe  
encadrée par une animatrice
Objectifs : rendre l’enfant acteur pendant l’animation, mettre en éveil son 
attention par des séquences de types variés : manipulation, observation,  
interprétation, rédaction
Moyens : films vidéo, présentations informatiques, illustrations, maquettes,…
Contenus des ateliers en adéquation avec les programmes scolaires
L’accent peut être mis sur une thématique particulière
Condition : 10 élèves minimum

Durée : 1h30 à 2 h
Prix par enfant : 
2,00 € (4 à 12 ans)
2,60 € (étudiant)

Tous niveaux
Durée : 2 h
Prix par enfant : 
4,20 € (4 à 12 ans)
4,90 € (étudiant)

Tous niveaux
Durée : 
de 30 min à 2 h
Prix par enfant : 2,00 €
Chasse au trésor : 4,20 €

Accès et caractéristiques :
• Stationnement bus à proximité du lieu d’accueil : parking du gîte de randonnée Le Pigeonnier. GPS: 49° 31’ 

8’’ – 5° 21’ 34’’
• Distance du lieu de stationnement jusqu’au point d’accueil du site : 200 m avec 20 m de dénivelé
• Toilettes, boutique de souvenirs

Sur demande, possibilité de réservation d’une salle de pique-nique.
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ATELIER PÉDAGOGIQUE « LE CHEVALIER ET SON ARMURE »
Citadelle de Montmédy

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 3 à 7 ans
• Comprendre 
l’univers du                             
chevalier au 
Moyen Âge, 
son rôle, sa                
symbolique 

• Découvrir          
les différents          
éléments de                               
l’armure du             
chevalier à l’aide 
d’une armure 
grandeur nature

• Armure        
grandeur nature 
d’un chevalier, 
cotte de maille, 
camail
• Livre d’histoire      
reprenant la vie 
d’un chevalier

• Introduction et « cueillette » 
de mots autour du chevalier
• Montage d’une armure  
grandeur nature devant les 
élèves
• Découverte de l’histoire du 
chevalier, deviner le poids 
d’une cotte de maille et d’un 
camail
• Cérémonie théâtralisée de  
l’adoubement du chevalier

45 min

De 8 à 14 ans

• Armure        
grandeur nature 
d’un chevalier, 
cotte de maille,        
camail
• Reproduction 
papier d’une 
armure de          
chevalier,          
accompagnée 
des noms des          
différentes parties 
de l’armure

• Introduction et « cueillette » 
de mots autour du chevalier
• Retrouver les noms des             
différentes parties de l’armure 
du chevalier
• Montage de l’armure par les 
élèves
• Découverte de l’histoire du       
chevalier
• Deviner le poids d’une cotte 
de maille et d’un camail
• Cérémonie théâtralisée de  
l’adoubement du chevalier

1 h

 

Lieu : musée de la fortification
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ATELIER PÉDAGOGIQUE « LES FORTIFICATIONS »
Citadelle de Montmédy

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 7 à 14 ans

•Comprendre 
la nécessité de 
fortifier

•Différencier 
les types de 
constructions au 
fil du temps.

Maquette 
d’un château 
fort, photos, 
illustrations, 
gravures

•Visite guidée du musée de la 
fortification
•Réflexion sur l’objectif de la 
construction des fortifications
•Démonstration sur l’évolution 
des techniques de défense des 
places fortes
•Étude et comparaison de 
plusieurs sites

De 45  min
 à 1 h

Lieu : musée de la fortification
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ATELIER PÉDAGOGIQUE « L’ART AVEC JULES BASTIEN-LEPAGE »
Citadelle de Montmédy

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 3 à 6 ans

• Apprendre à 
connaître les  
différences entre 
le portrait et le 
paysage

• Cueillette des 
noms autour de 
ces thèmes

• Œuvres         
présentes dans              
le musée Jules          
Bastien-Lepage

• Historique de Jules              
Bastien-Lepage
• Découverte de ses oeuvres
• Observer et décrire les            
portraits et les paysages par un 
vocabulaire simple
• Enrichir son vocabulaire
• Réalisation d’un portrait

De 30 à         
45 min

De 6 à 11 ans

• Historique de Jules              
Bastien-Lepage
• Découverte de ses oeuvres
• Observer et décrire les          
portraits et les paysages par un 
vocabulaire simple
• Analyser le sens des images 
et interpréter l’intention de 
l’artiste
• Enrichir son vocabulaire
• Réalisation d’un portrait

De 45  
min à 1 h

De 11 à 15 ans

• Historique de Jules             
Bastien-Lepage
• Découverte du vocabulaire 
autour du champ lexical de la 
peinture
•Réalisation d’un dessin

1 h 30

Lieu : musée Jules Bastien-Lepage

Musée Jules Bastien-Lepage accessible aux personnes à déficience visuelle. Fiches explicatives des oeuvres en 
Braille et moulages tactiles représentant les oeuvres en relief. 
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ATELIER PÉDAGOGIQUE « FRAPPE DE MONNAIE »
Citadelle de Montmédy

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 7 à 11 ans
• Découvrir          
l’histoire de la 
monnaie du troc à 
l’euro

• Découvrir 
la frappe de        
monnaie et se     
familiariser avec 
les outils associés

• Visuels de différentes 
pièces de monnaie
• Gravures reproduisant les 
différentes techniques de 
frappe de monnaie
• Coins, flans, matrice,    
marteau

• Introduction 
à l'histoire de la 
monnaie
• Initiation à la 
frappe d'une 
pièce 

De 30 à         
45 min

De 12 à 15 ans De 45 min
 à 1 h

Lieu : musée de la fortification
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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE « CHASSE AU TRÉSOR »
Citadelle de Montmédy

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 8 à 11 ans
• Découvrir                    
l’histoire de la                 
citadelle à travers 
un jeu de piste

• Savoir se repérer 
dans l’espace à 
l’aide d’une carte

• Apprendre à         
réfléchir en groupe

• Énigmes et 
indices
• Carte 
• Réponses 
aux énigmes 
pour les      
professeurs

• Entrée en matière et mise 
en situation
•Recherche des énigmes sur 
le circuit des remparts
• Lecture des anecdotes
• Découverte du trésor

1 h 30

De 11 à 15 ans

• Entrée en matière et mise 
en situation
•Recherche des énigmes sur 
le circuit des remparts et des 
fossés
• Lecture des anecdotes
• Découverte du trésor

2 h

Sachez qu’il est également possible de réaliser une chasse au trésor « clé en main », autrement dit 
c’est le professeur, lui-même, qui est à la tête de la conquête du trésor de la citadelle de Montmédy.

Lieu : circuit des remparts
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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE « RALLYE PHOTO »
Citadelle de Montmédy

 

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 3 à 6 ans

• Observer                
l’environnement
• Détecter des 
indices
• Savoir se repérer 
dans l’espace à 
l’aide d’une carte
• Apprendre à    
réfléchir en groupe

• Carte
• Photos
• Réponses pour les 
professeurs

• Entrée en matière 
et mise en situation
• Retrouver les        
endroits où ont été 
prises les photos
• Découverte du 
trésor

De 30 à  
45 min

De 7 à 8 ans De 45 min 
à 1 h

 

Sachez qu’il est également possible de réaliser un rallye photo « clé en main », autrement dit c’est le 
professeur, lui-même, qui est à la tête de la conquête du trésor de la citadelle de Montmédy.

Lieu : ville haute et / ou musées
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FICHE TECHNIQUE
Basilique d’Avioth

Visite libre :
• Accès libre et gratuit à la basilique
• Un guide de visite peut être adressé à l’enseignant avant la visite (sur  

demande)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite guidée : 
• Accès à la basilique et à la tribune d’orgue sur demande
• Visite approfondie sur l’histoire, l’architecture et les légendes
• Discours du guide, temps d’observation et rythme de visites adaptés au  

niveau de l’enfant
• Condition : 10 élèves minimum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atelier pédagogique : 
• Étude d’un sujet spécifique au travers d’un atelier éducatif / activité en 

groupe encadré par une animatrice
• Objectifs : rendre l’enfant acteur pendant l’animation, mettre en éveil son 

attention par des séquences de types variés : observation, interprétation, 
rédaction

• Moyens : films vidéo, présentations informatiques, illustrations,…
• Contenus des ateliers en adéquation avec les programmes scolaires
• L’accent peut être mis sur une thématique particulière
• Condition : 10 élèves minimum

Contact et réservation
Nolwenn Maroteaux
Bureau d’Information Touristique
Mairie / 12, rue de l’Abbé Delhotel
F-55600 AVIOTH
0033 (0)3 29 88 90 96
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com

Durée : 30 min à 1h
Gratuit

Tous niveaux
Durée : 1 h
Prix par enfant : 2,00 €

Tous niveaux
Durée : de 1 h à  2h
Prix par enfant : 2,00 €

Accès et caractéristiques :
• Stationnement bus sur le lieu d’accueil : place de l’Abbé Delhotel. GPS :  49° 56’ 65’’ - 5° 39’ 13’’
• Toilettes, boutique de souvenirs

Sur demande, possibilité de réservation de repas au restaurant La Grange (face à la basilique) ou d’une salle de 
pique-nique
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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE « JEU PHOTO & DÉCOUVERTE  »
Basilique d’Avioth

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 7 à 11 ans
• Observer les détails 
des sculptures et des 
peintures autour et 
dans la basilique
•Connaître les points 
cardinaux
• Savoir situer des    
éléments sur un plan
• Travailler en équipe
• Découvrir la           
basilique autrement

• Planches de 
25 photos (deux            
éditions différentes)
• Plan de la basilique 
et crayon

• Introduction 
et histoire de la                    
basilique
• Initiation au 
vocabulaire                     
architectural
• Rechercher 
des sculptures 
ou des peintures                
correspondant aux 
photos
• Situation sur le plan
• Bilan et correction

1 h 30

De 12 à 15 ans 2 h

Lieu : basilique d’Avioth
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ATELIER PÉDAGOGIQUE « V.O.G.  » - Vitrail, Orgue, Gargouille
Basilique d’Avioth

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 3 à 6 ans • Apprendre le 
vocabulaire lié au 
vitrail, à l’orgue et 
aux gargouilles
• Connaître la 
fonction des      
gargouilles 

• Reproduction de          
vitraux
• Visuels de différentes 
gargouilles

• Découverte des 
vitraux, de l’orgue, 
de la gamme et des 
gargouilles de la 
basilique d’Avioth
• Découverte des 
légendes autour des 
gargouilles
• Visite de la tribune 
d’orgue
• Coloriage de 
vitraux

1 h

De 7 à 11 ans 1 h 30

Lieu : basilique d’Avioth

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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FICHE TECHNIQUE
Cité renaissance de Marville

Contact et réservation
Laetitia SAYONS
Bureau d’Information Touristique
Place Saint-Benoit
F-55600 MARVILLE
0033 (0)3 29 80 19 98
marville.otpaysdemontmedy@gmail.com

Visite libre :
• Accès au village renaissance de Marville, à l’église Saint-Nicolas et au  

cimetière Saint-Hilaire
• Un plan de visite peut être adressé à l’enseignant avant la visite (sur  

demande)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite guidée : 
• Accès au village renaissance de Marville, à l’église Saint-Nicolas et au 

cimetière Saint-Hilaire
• Visite approfondie sur l’histoire locale, le commerce et les fortifications
• Discours du guide, temps d’observation et rythme de visites adaptés au  

niveau de l’enfant
• Condition : 10 élèves minimum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atelier et activité pédagogiques : 
• Étude d’un sujet spécifique au travers d’un atelier éducatif / activité en 

groupe encadré par une animatrice
• Objectifs : rendre l’enfant acteur pendant l’animation, mettre en éveil son 

attention par des séquences de types variés : manipulation, observation,  
interprétation, rédaction

• Contenus des ateliers en adéquation avec les programmes scolaires
• L’accent peut être mis sur une thématique particulière
• Condition : 10 élèves minimum

Durée : 1 h 30 à 2 h
Gratuit

Tous niveaux
Durée : de 1 h à  2 h 30
Prix par enfant : 2,00 €

Tous niveaux
Durée : de 1 h à 2 h
Prix par enfant : 2,00 €

Accès et caractéristiques :
• Stationnement bus à proximité du lieu d’accueil : parking Grand Place ou place Saint-Benoît
• GPS : 49° 49’ 64’’ - 5° 44’ 01’’ 
• Toilettes
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ATELIER PÉDAGOGIQUE « LE LAVOIR  »
Cité renaissance de Marville

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 5 à 7 ans • Comprendre le 
fonctionnement 
d’un lavoir, le rôle 
des lavandières
• Mise en situation 
• Apprendre des 
éléments de la vie 
quotidienne de nos 
ancêtres

• Photos           
anciennes
• Illustrations
• Matériel des 
lavandières

•Définition d’un lavoir,        
utilité, architecture
• Mise en situation 
de l’enfant pour une                            
démonstration  du               
nettoyage du linge

45 min

De 8 à 16 ans

• Définition d’un lavoir, 
l’utilité, architecture
• Mise en situation
•Retrouver les noms des 
différentes parties du      
lavoir

1 h

Lieu : lavoir de la Baurette

Accessible aux personnes à mobilité réduite et déficience visuelle
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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE « JEU DE PISTE  »
Cité renaissance de Marville

Âge Objectifs Outils Contenu Durée

De 5 à 7 ans
• Observer les détails 
des sculptures et des 
peintures autour et 
dans l’église
•Connaître les points 
cardinaux
• Savoir situer des      
éléments sur un plan
• Travailler en équipe
• Découvrir l’église    
autrement

• Planches 
de photos                    
(deux éditions             
différentes)
• Plan de 
l’église
• Crayon

• Introduction 
sur l’historique et                       
l’architecture de l’église 
Saint Nicolas de Marville
• Découverte de Saint 
Nicolas
• Mise en situation : 
décrire, recherche 
d’énigmes

45 min

De 8 à 16 ans 1 h

Lieu : village de Marville

Accessible aux personnes à mobilité réduite et déficience visuelle
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FICHE TECHNIQUE
Château renaissance de Louppy-sur-Loison

Contact et réservation
M. et Mme DE ROFFIGNAC
Château de Louppy-sur-Loison
1, rue de la porte haute
F-55600 LOUPPY-SUR-LOISON
0033 (0)3 29 80 15 90 
chateaudelouppy@orange.fr
http://www.chateau-louppy.com/

Visite guidée : 
• Accès aux extérieurs du château de Louppy-sur-Loison : les deux cours, le 

parc, le pigeonnier et la chapelle
• Visite approfondie  sur l’histoire locale et l’architecture
• Discours du guide, temps d’observation et rythme de visite adaptés au  

niveau de l’enfant
• Condition : 10 élèves minimum

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accès et caractéristiques :
• Stationnement bus à proximité du lieu d’accueil : parking Place de l’église. 

GPS : 49° 44’ 48’’ - 5° 34’ 83’’
• Distance du lieu de stationnement jusqu’au point d’accueil du site : 100 m
• La visite est gratuite pour les enfants de moins de 18 ans, ainsi que leurs 

accompagnateurs, dans le cadre d’un travail préalable en classe avec les  
propriétaires du château. Se renseigner auprès de M. et Mme DE ROFFIGNAC

Tous niveaux
Durée : 45 min
Gratuit



18

©
 p

ho
to

s :
 L

a 
Lo

rra
in

e 
ga

um
ai

se
 - 

M
ic

he
l L

au
re

nt
, O

ffi
ce

 d
e 

to
ur

ism
e 

d
u 

Pa
ys

 d
e 

M
on

tm
éd

y

Office de tourisme transfrontalier du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville-haute / 2, rue de l’hôtel de ville / F-55600 MONTMÉDY

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

www.tourisme-paysdemontmedy.fr
www.lorraine-gaumaise.com

D’octobre à novembre et de février à mars : tous les jours de 10h30 à 13h et de 13h30 à 17h, le mardi  
uniquement de 13h30 à 17h 

D’avril à septembre : tous les jours de 10h à 13h et de 13h30 à 18h 
En janvier et décembre : ouvert uniquement les deux derniers week-ends de janvier et les deux premiers de  

décembre de 10h30 à 13h et de 13h30 à 17h

CARTE DU PAYS DE MONTMÉDY  


Orval (Belgique)


Virton (Belgique)



Damvillers


Stenay


Sedan

Longuyon


