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CHARLEMONT >> 
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TRANS-ARDENNES

À voir, à faire

CROISIÈRE SUR LA MEUSE

GIVET

MAISON ESPAGNOLE
REVIN

La Voie-Verte
TRANS-ARDENNES
Trans-Ardennes Bike Path

De Givet à Remilly-Aillicourt, et à 
terme jusqu’à Mouzon, cet itinéraire, 
a été aménagé par le Conseil 
départemental des Ardennes sur 
l’ancien chemin de halage, le long 
de la Meuse. 

Cette voie verte permet de 
découvrir les charmes des Ardennes 
sans quitter le fil de l’eau !

From Givet to Remilly-Aillcourt, this route 
has been developped by the Ardennes 
department, along the former towpath 
along the Meuse.
This bike path offers to discover the 
delights of the Ardennes, without living 
the river banks !

L’EuroVelo 19, 
la Meuse à vélo 
Meuse Cycle Route

La Meuse à vélo est un itinéraire cyclable international de plus de 1000 kms, qui permet de 
relier Langres à la mer du Nord, en longeant les berges de la Meuse. 

Labéllisé EuroVelo (n°19), cet itinéraire permet de découvrir les multiples facettes de ce fleuce 
européen à travers les Vosges, le Massif franco-belge de l’Ardenne avant de rentrer aux Pays-
Bas jusqu’à son embouchure à Rotterdam.
La Meuse à vélo traverse les Ardennes françaises en empruntant la voie verte Trans-Ardennes. 

The Meuse Cycle Route follows one of the most important rivers in Europe, through over 1,000km 
of marked roads. The EuroVelo 19 route offers the opportunity to discover the wonders of this 
European river, from the plateau of Langres to its mouth in Rotterdam, via the Vosges and the 
Belgian and French Ardennes.

PARC DE LOISIRS TERRALTITUDE
FUMAY

Consultez l’intégralité du tracé de le Voie Verte Trans-Ardennes :
See the entire Trans-Ardennes Bike Path :
https://voiesvertes.cd08.fr/

Office de Tourisme Val d’Ardenne
Rue du Château - 08320 Vireux-Wallerand 
+33 (0) 3 24 42 92 42
www.valdardennetourisme.com

Plus d’information



Office de Tourisme / tourism office

Vous trouverez à Charlemont des bornes de gonflage et de réparation ainsi que des bornes de 
recharge vélos à assistance électrique (prévoir son chargeur)

Croisière Charlemagne / boat tour

Liaison Charlemont - Voie Verte
Charlemont to Trans-Ardennes Bike Path

Liaison Voie Verte - Charlemont
Trans-Ardennes Bike Path to Charlemont

Liaison Voie Verte vers Belgique (RAVel 156)
Trans-Ardennes Bike Path to Belgium

Charlemont, Citadelle de Givet
Route sous Charlemont
08600 GIVET
Tél : +33 (0)3 24 56 96 87
www.charlemont-citadelle-de-givet.fr

SOUTERRAINS

HÔPITAL DE SIÈGE

Un peu d’Histoire
CHARLEMONT, 
Citadelle de Givet
Charlemont, citadel of Givet 

Construit à partir de 1555, Charlemont, est l’oeuvre de 
l’empereur Charles Quint après l’acquisition des terres de 
Givet aux évêques de Liège. 

S’en suivra une succession de constructions, jusqu’à 
l’adaptation de la place forte par le marquis de Vauban à 
la fin du XVIIe siècle. À partir de 1874, le système défensif 
du général Séré de Rivières complétera les fortifications 
bastionnées. Il s’agit des dernières modifications 
d’ampleur, avant le bombardement de 1914. 

Le site de Charlemont, perché sur un éperon rocheux, 
domine la Meuse et ses plaines alentours.

The construction of Charlemont began in May 1555, by order 
of Charles the Fifth after he bought the place from the Liège 
bishop. At the end of the 17th century, Givet-Charlemont 
returned to French Kingdom and the Marquis de Vauban 
inspected and improved the fortifications. At the end of the 19th 
century, major works were done by the Général Séré de Rivière. 
These were the last major changes before the bombardments 
of 1914. Built on a rocky spur, Charlemont overlooks the Meuse 
river and its surrounding plains.
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