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Septembre
Visites thématiques et ateliers. Lecture de 
paysage : regardons ensemble ce que le 
paysage nous apprend sur les pierres.
Tout public
Avec le Parc Naturel Régional des Ardennes.

« Patrimoine Pour tous »
Graver, imprimer, dessiner...Découvrez la richesse du patrimoine grâce 
aux artisans du patrimoine. Démonstrations, visites, et animations.
Visites thématiques, démonstrations et ateliers, spectacles...

Journées Européennes 
du Patrimoine
18 et 19 Septembre

Rendez-vous avec la Géologie 
4 et 5 Septembre

Frissonnez dans les galeries 
de Charlemont !

PROGRAMME
Halloween 
30 et 31 Octobre

Octobre
Journées de l’Architecture 
16 et 17 Octobre
Découvrez l’évolution de l’architecture de 
Charlemont et Condé grâce à nos animations.

HORAIRES ET OUVERTURE :
DE 10H30 À 18H30
JUIN ET SEPTEMBRE : DU MERCREDI AU DIMANCHE
JUILLET - AOÛT : DU MERCREDI AU LUNDI
OCTOBRE : WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS

PARKING GRATUIT



Juillet

Reconstitutions, bivouac, animations, conférence, exposition Mémoires de guerre
Conférence de Christophe Woehrle sur les prisonniers de guerre. 
Tarifs : 5€ adulte, 3€ enfant - Réservation obligatoire

Visites Nocturnes
10 Juillet et 14 Août au coucher du soleil

Tarif : 7€ adulte, 5€ enfant (-12 ans)
Durée : 1h30
Sur réservation, places limitées.

Rando découverte
11 Juillet et 4 Septembre de 10h30 à 16h30

Tarif : 20€ 
Dégustation de produits ardennais incluse
Sur réservation, places limitées.

Ateliers enfant 
Visites ludiques 
De Juin à Octobre

Tarifs : 
3€ atelier
4€ visite ludique
6€ formule duo (1atelier + 1 visite)

Visites de Charlemont dès la tombée de la nuit, 
montée par le Fort de Rome.
Prévoir une lampe de poche. 

Visite proposée par les Sentinelles de Charlemont

Une occasion unique de sortir des sentiers battus et de 
découvrir les faces cachées de Charlemont.

Randonnée proposée par les Sentinelles de Charlemont

Juin, Septembre et Octobre : samedi après-midi
Juillet et Août : mercredi et samedi, matin et après-midi

A partir de 7 ans
- Des ateliers pour découvrir la fortification,
l’archéologie, l’héraldique, la correspondance de 
guerre ou la flore en relation avec le site de Char-
lemont. 
- Une visite de Charlemont adaptée aux plus jeunes

Août

Soirée sur la thématique de la faune et de la flore passée, actuelle et à 
venir au sein du Parc Naturel Régional des Ardennes. 
Prevoir chaussures et vêtements adaptés.
Tout public Avec le Parc Naturel Régional des Ardennes. 

Soirée projection-débat 7Juillet, 20h30 - 22h

Charlemont remonte le temps 17 et 18 Juillet

Balade nocturne à la découverte des chauves-souris de 
Charlemont. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Tout public, de 18h à 22h
Avec le Parc Naturel Régional des Ardennes

Musique, chant, théâtre, danse aérienne, cirque et déambulations
Tarifs : 10€ adulte 5€ enfant - Réservation obligatoire

Observations de jour et de nuit, fusées à eau et à air. 
En partenariat avec le CASA.

Week-end des étoiles 14 et 15 Août

Nuit de la chauve-souris 20 Août

Charlemont Art’siégé 7 et 8 Août

Avec notre guide photographe, bénéficiez de conseils 
photo tout en capturant les plus beaux spots du site. 
Amateurs ou passionnés, Charlemont attend vos objectifs !

Visite Photo 21 Août


