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Édito

Chers enseignant(e)s, cher parents, chers enfants, 

Charlemont, Citadelle de Givet, est un site extraordinaire au riche passé historique et 
patrimonial. Notre objectif lorsque nous en sommes devenus propriétaires en 2015, était 
de pouvoir l’ouvrir à la visite pour toutes et tous. C’est dans cette logique de découverte 
ludique mais aussi historique que nous avons décidé de créer pour les scolaires et 
les enfants, des formules spécifiques de visites. Ces dernières ont été conçues pour 
s’adapter à tous les âges depuis le cursus primaire jusqu’au secondaire.

Vous trouverez donc dans cette plaquette de présentation tous les détails sur les visites 
(qui pourront être organisées sur réservation préalable et pour des groupes de 15 
personnes minimum) et les différentes activités qui pourront vous être proposées lors 
de ces dernières. 

Découvrir en s’amusant, en se cultivant, n’hésitez pas à nous contacter pour partir à 
l’assaut de Charlemont et faire de votre visite une aventure inoubliable ! 

Bernard DEKENS, 

Président
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Présentation du site 
Charlemont, perché sur un éperon rocheux, au cœur de la Réserve Naturelle de la Pointe de 
Givet, domine la Meuse et ses alentours. 

Au XVIe siècle, la ville ne fait pas partie du royaume de France. En 1554, Henri II lance ses troupes contre les 
Pays-Bas Espagnols. Pour les protéger, Charles Quint décide de construire de nouvelles places fortes. Dès le 
mois de mai 1555 commence la construction de Charlemont. 
C'est avec le traité de Nimègue en 1678, que Charlemont revient à la France. Elle est vite inspectée et améliorée 
par Vauban. Au XVIIIe siècle, les successeurs de Vauban poursuivent les travaux et construisent les ouvrages 
de la troisième ligne. A la fin du XIXe siècle, Charlemont connaît de nouveaux travaux avec le système Séré de 
Rivières, suite à la défaite de la France lors de la guerre francoallemande de 1870. La crise de l’obus-torpille 
dans les années 1880 rend cependant ces travaux obsolètes. En 1914, Charlemont tombe après 3 jours de 
bombardement. Dépassée techniquement, la citadelle ne peut que ralentir la progression des armées 
allemandes. La situation en 1940 est similaire. Givet est libéré le 7 septembre 1944. Abandonné après la 
Seconde Guerre mondiale, Charlemont retrouve dès 1963 une vocation militaire, lors de l’installation du premier 
Centre d’Entraînement Commando de France, le C.E.C. de Givet, dont la devise est «Croire et Vaincre». L’histoire 
militaire de Charlemont s’achève en 2009 avec la fermeture du Centre.

Et aussi
Se réapproprier le patrimoine et l’histoire local /  Construire une histoire et une culture commune / 

Sensibiliser au devoir de mémoire / Appréhender les grandes étapes de l’histoire et la formation de 

l’Europe et de la France moderne / Acquérir un vocabulaire spécifique et technique

TROIS GRANDS THÈMES : 
Histoire-géographie, Science et vie de la terre et Education physique et sportive

Scolaires :
Primaires : 

Faire la distinction entre histoire et fiction / Construire des repères spatiaux et temporels /
Comprendre et s’exprimer / Chercher des informations, les appréhender, les utiliser

Collège
Se repérer dans le temps et l’espace / Construire des repères historiques et géographique / 
Développer son sens critique et raisonner / Mobiliser des connaissances

Lycée
Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux / Organiser et synthétiser des informations / 
Développer son sens critique et son expression personnelle / Comprendre et analyser un contenu
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Les Guerres Mondiales*

Au début du XXe siècle, Charlemont est une simple place logistique techniquement dépassée. 
La citadelle va pourtant subir de plein fouet le choc de l’invasion allemande en 1914 et en 1940.
La visite de la citadelle permet d’appréhender de façon concrète et au niveau local les deux Guerres 
mondiales et leurs impacts, de comprendre les enjeux en place et les moyens mis en œuvre. Elle 
s’inscrit en complément des programmes scolaires et permet aux élèves de mieux comprendre ces 
pages de l’histoire.

Course d’orientation 

Plus sauvage et naturelle que la pointe Est, le Fort 
Condé ou le plateau ouest de Charlemont sont 
des terrains rêvés pour organiser des parcours 
d’orientation. Boussole et carte d’orientation à la 
main, c’est parti pour une activité qui mobilise à 
la fois la tête et les jambes ! Il faudra se déplacer 
de balise en balise et apprendre à se repérer, dans 
une zone au patrimoine naturel riche et varié.

Visites et activités

Primaires
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A l’assaut de Charlemont !*

Envie de découvrir Charlemont en s’amusant ? L’application Baludik permet aux élèves d’entrer 
dans la peau d’un soldat et de voyager à travers les époques. Ils découvriront de façon ludique 
le vocabulaire de l’architecture militaire et le rôle défensif de la citadelle, et deviendront ainsi les 
véritables acteurs de leur visite.

Sortie nature 
Charlemont possède un patrimoine naturel riche, qu’il est 
important de conserver, protéger et mettre en valeur. Bordé 
par la Réserve Naturelle de la Pointe des Ardennes au Sud, et 
par les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique, Charlemont abrite en effet pas moins de 
266 espèces de plantes, 57 espèces d’oiseaux, 7 espèces 
d’amphibiens et reptiles, 35 espèces de papillons de jour et 
17 espèces de mammifères dont 8 de chauves-souris. Le 
patrimoine naturel de Charlemont comprend également des 
marbres rouges et noirs, des fossiles ou encore des minéraux, 
tels que la calcite. C’est un terrain idéal pour étudier de façon 
pratique les éléments thématiques abordés en cours !

*Durée pour 
chaque visite 1h

Orchidée singe

Cette application est téléchargeable gratuitement sur IOS et Android, l’accès au parcours est quant à lui disponible au tarif de 1€.
Des tablettes sont également mises à votre disposition gratuitement.
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Les fortifications de Vauban et 
la France du XVIIe siècle*

Rattachés au Saint-Empire romain germanique depuis 
le XVIe siècle, Charlemont et Givet deviennent français 
avec le traité de Nimègue en 1678. Sans attendre, 
Louis XIV envoie son ingénieur, le marquis de Vauban, 
inspecter la place forte nouvellement acquise. 

Avec cette visite, les élèves comprennent la formation de la France moderne. Ils approfondissent 
aussi leurs connaissances sur deux figures françaises majeures : Louis XIV et Vauban, et découvrent 
le système de fortifications mis en place par ce dernier.

Le  système Séré de Rivières et la guerre franco-
allemande de 1870*

La guerre franco-allemande de 1870 se solde par la défaite de la France. Affaiblie et isolée, menacée 
par l’Allemagne, sa priorité est de fortifier ses frontières. Le général Adolphe Raymond Séré de 
Rivières, promu  à la tête du Service du génie en 1874, fait alors réaliser le système qui porte son 
nom. Son but est de préparer la France à soutenir un nouveau conflit. Les travaux démarrent dès 
1874, y compris à Charlemont, dont la position, à la frontière, est stratégique.
Cette visite emmène les élèves à la découverte de la France contemporaine et ses frontières.

Visites et activités

Collège
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1914-1918 :
Charlemont au cœur de la tourmente*

Au début du XXe siècle, Charlemont est une simple place logistique techniquement dépassée. 
La citadelle va pourtant subir de plein fouet le choc de l’invasion allemande. 
La visite de la citadelle permet d’appréhender de façon concrète et au niveau local la Première 
Guerre mondiale et ses impacts, de comprendre les enjeux en place et les moyens mis en œuvre. 
Elle s’inscrit en complément des programmes scolaires et permet aux élèves de mieux comprendre 
cette page de l’histoire.

Course d’orientation

Plus sauvage et naturelle que la pointe Est, le Fort Condé ou le plateau ouest de Charlemont sont 
des terrains rêvés pour organiser des parcours d’orientation. Boussole et carte d’orientation à la 
main, c’est parti pour une activité qui mobilise à la fois la tête et les jambes !

*Durée pour 
chaque visite 1h

Sortie nature 
Charlemont possède un patrimoine naturel riche, qu’il est important de 
conserver, protéger et mettre en valeur. Bordé par la Réserve Naturelle de 
la Pointe des Ardennes au Sud, et par les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique, Charlemont abrite de nombreuses espèces et minéraux.

Alouette Lulu
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La citadelle de Charles Quint et l’Europe du XVIe siècle*

Au milieu du XVIe siècle, Givet et Charlemont sont des terres de frontières. Placés au carrefour 
de la France et du Saint-Empire romain germanique, il s’agit de places délicates et stratégiques. 
Quand, en 1554, Henri II lance ses troupes contre les Pays-Bas espagnols, Charles Quint réagit en 
construisant de nouvelles places fortes pour garder son territoire. 
Elle permet aux élèves de comprendre les grandes étapes de la formation du monde moderne et 
s’inscrit ainsi dans les programmes de seconde. 

1914-1918 : Charlemont au cœur de la tourmente*

Au début du XXe siècle, Charlemont est une simple place logistique techniquement dépassée. 

La citadelle va pourtant subir de plein fouet le choc de l’invasion allemande. 

La visite de la citadelle permet d’appréhender de façon concrète et au niveau local la Première Guerre 

mondiale et ses impacts, de comprendre les enjeux en place et les moyens mis en œuvre. Elle s’inscrit en 

complément des programmes scolaires et permet aux élèves de mieux comprendre cette page de l’histoire. 

Course d’orientation

Plus sauvage et naturelle que la pointe Est, le Fort Condé ou le plateau ouest de Charlemont sont 
des terrains rêvés pour organiser des parcours d’orientation. Boussole et carte d’orientation à la 
main, c’est parti pour une activité qui mobilise à la fois la tête et les jambes ! Il faudra se repérer sur 
le site mis à disposition.

Visites et activités

Lycée
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*Durée pour 
chaque visite 1h

Sortie nature 
Charlemont possède un patrimoine naturel riche, qu’il 
est important de conserver, protéger et mettre en valeur. 
Bordé par la Réserve Naturelle de la Pointe des Ardennes 
au Sud, et par les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique, Charlemont abrite en effet pas moins de 266 espèces de plantes, 57 
espèces d’oiseaux, 7 espèces d’amphibiens et reptiles, 35 espèces de papillons de 
jour et 17 espèces de mammifères dont 8 de chauves-souris. Le patrimoine naturel 
de Charlemont comprend également des marbres rouges et noirs, des fossiles ou 
encore des minéraux, tels que la calcite. C’est un terrain idéal pour étudier de façon 
pratique les éléments thématiques abordés en cours !

La Seconde Guerre 
Mondiale*

Après la Première Guerre mondiale, Charlemont est inoccupé et à l’état de ruines. Néanmoins, le 
nouveau commandement français décide d’utiliser la position privilégiée de la forteresse pour y 
installer de nouveaux systèmes défensifs pour ralentir une éventuelle avancée ennemie. Obsolète, 
sans le soutien de l’artillerie et de l’aviation, les soldats français doivent quitter Charlemont trois 
jours après le début des bombardements, le 10 mai 1940.
Avec cette thématique, visiter Charlemont est une expérience forte, au cœur d’un monument 
directement touché par la Seconde Guerre mondiale. 

Calcite
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Visite guidée 

En compagnie d’un guide, partez à la découverte de la citadelle, de 
ses fortifications et de la Meuse en contrebas. Cette visite permet 
d’avoir un panorama complet sur la longue histoire de Charlemont. 
Grâce à cette visite, les enfants découvrent leur patrimoine et 
l’histoire de leur ville.

Course d’orientation

Plus sauvage et naturelle que la pointe 
Est, le Fort Condé ou le plateau ouest de 
Charlemont sont des terrains rêvés pour 
organiser des parcours d’orientation. 
Boussole et carte d’orientation à la main, 
c’est parti pour une activité qui mobilise à 
la fois la tête et les jambes !

Groupe enfants

1h30

Sortie nature 
Charlemont possède un patrimoine naturel riche, qu’il est important de conserver, 
protéger et mettre en valeur. Bordé par la Réserve Naturelle de la Pointe des Ardennes 
au Sud, et par les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, 
Charlemont abrite de nombreuses espèces et minéraux.

Salamandre

Visites et atelier

Visites proposées
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 A l’assaut de Charlemont !

Envie de découvrir Charlemont en s’amusant ? L’application Baludik permet aux enfants 
d’entrer dans la peau d’un soldat et de voyager à travers les époques. Ils découvriront de 
façon ludique le vocabulaire de l’architecture militaire et le rôle défensif de la citadelle, et 
deviendront ainsi les véritables acteurs de leur visite.

1h

Plusieurs ateliers sont proposés. Ludiques, historiques ou tournés vers la nature, ils 
s’adaptent aux souhaits et besoins des responsables des groupes. 
Prix des ateliers en fonction du thème choisi et du nombre de participants

Renseignements par mail à : contact@charlemont.fr

Ateliers proposés

11

Cette application est téléchargeable gratuitement sur IOS et Android, 
l’accès au parcours est quant à lui disponible au tarif de 1€.
Des tablettes sont également mises à votre disposition gratuitement.
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Préparer
sa visite

Contact

Support de visite

Plan du site / Fiches pédagogiques pour les visites historiques et les sorties nature (3 difficultés 
pour chaque niveau) / Dossier thématique comprenant texte et images / Livret jeu
L’ensemble des visites proposées se font avec un guide

Tarifs (pour une visite)

Visite guidée historique : 4€ (3€ entrée + 1€ supplément)

Visite guidée nature : 4€ (3€ entrée + 1€ supplément)

Course d’orientation : 3€
Baludik : 4€ (3€ entrée + 1€ supplément)

Atelier : 3€
Formule duo : 6€ (visite/atelier, visite/visite, visite/course d’orientation)

Accompagnant (1 / 12 élèves) : gratuit
Adulte : 5€
Chauffeur autocar : gratuit

Petite restauration et souvenirs sur place. 
Aires de pique-nique sur le site

CHARLEMONT, Citadelle de Givet
Route sous Charlemont - 08600 GIVET
Tél : 03 24 57 24 50 – 06 49 16 38 64
Mail : contact@charlemont.fr

www.charlemont-citadelle-de-givet.fr
Facebook : @charlemont.citadelle.givet

29 rue Méhul, 08600 GIVET
Tél : +33(0)3 24 41 50 90

Informations pratiques (Nombre de participants : 30 / groupe)

L’équipe de Charlemont accueille les scolaires toute l’année 
pour faire découvrir ce patrimoine et mettre en place des 
visites et activités répondant aux attentes des enseignants 
et responsables de groupe. 

Horaires d’ouverture 
Haute saison (mai à septembre) : 

• Mai : week-ends et jours fériés. 
• Juin à septembre : tous les jours, sauf 

le mardi. 
• 10h30 – 18h30

Basse saison (octobre à mai) : 
ouvert aux groupes de + de 15 personnes, 
sur réservation


