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Cette semaine nous vous proposons une excursion dans les Ardennes en 

camping-car. La région se situe au Nord de la France et longe la frontière Belge. Le 

camping-car est un bon moyen de visiter cette belle région, notamment pour faire le 

tour du grand parc naturel régional des Ardennes. Nous vous proposons donc de 

découvrir cette région via une excursion de 3 jours en camping-car. 
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LES ARDENNES  
EN CAMPING-CAR 

 
JOUR 1 : Sedan 
Balade dans le centre-ville de Sedan 
Commençons par une petite balade dans le centre-ville de Sedan, une ville riche en 
art et en histoire. Outre ses boutiques, la ville de Sedan est intéressante à visiter pour 
y admirer ses nombreux monuments. Parmi eux nous pouvons citer le Dijonval, la 
maison du gros chien, l'Église Saint Charles, ou encore le Palais des Princes. 

Coordonnées GPS : 49.703355, 4.945170 

  
Visite du château fort de Sedan 
Le château fort de Sedan est le plus vaste d’Europe ; emblème de la région, il se situe 
en plein centre-ville. C’est une forteresse de 35 000 m² construite il y a bientôt 6 siècles 
!  Des visites sont possibles tous les jours.  Du 1er Juillet au 27 Août 2016, des visites 
nocturnes du château sont mêmes organisées… 
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Plus d’informations sur le site du château de Sedan, coordonnées GPS : 49.701619, 
4.948945 

 
Le marché de Sedan 
Nous vous proposons de faire un tour au marché de Sedan qui a lieu tous les 
mercredis et samedis matin. Il s’étend de la place Crussy à la place Alsace-Lorraine, 
tous les producteurs locaux sont présents, c’est le rendez-vous incontournable des 
Sédanais.  

Coordonnées GPS : 49.699800, 4.946471 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez trouver un parking au pied du château de Sedan où 

vous pourrez stationner votre camping-car gratuitement voir même y passer la nuit 

(toléré selon la saison). Plus d’informations sur le site Park4Night. 

-Se restaurer : Le camping municipal de la prairie est ouvert en saison du 15 Avril au 

30 Septembre, il se trouve au cœur de la ville de Sedan. Le lac et le château de Sedan 

sont à quelques minutes à pieds. Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou 

artisan de la région grâce au réseau France Passion. 

JOUR 2 : Charleville-Mézières 
Balade dans le centre-ville de 
Charleville-Mézières 
A une vingtaine de minutes de la ville de Sedan, Charleville-Mézières est une ville tout 
aussi charmante ! Cette ville est connue car le célèbre poète Arthur Rimbaud y est né 
en 1854, elle lui a d’ailleurs consacrée un musée.  On y trouve aussi la Basilique Notre 
Dame d’Espérance, le Palais des Tournelles, la place de l’Hôtel de ville, ou encore le 
quartier art déco d’Arches. 

Coordonnées GPS : 49.773747, 4.720023  
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Visite de la Basilique Notre Dame 
L’histoire de la basilique Notre Dame de l’espérance a commencé en 1499, et sa 
construction a duré 120 ans ! Cette basilique est magnifique notamment grâce à ses 
1000 m2 de vitrail répartis en soixante-huit verrières, vous pouvez en voir une partie 
sur la photo ci-dessous. 

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 49.761100, 4.715947 

  

Le festival des marionnettes 
Depuis plus de 50 ans, pendant environ 10 jours, en Septembre, se tient le festival 
mondial des marionnettes ! C’est un festival populaire et connu dans le monde entier, 
en 2015 il a attiré environ 150 000 spectateurs. Pas moins de 130 compagnies venues du 
monde entier y sont présentes et réalisent plus de 150 spectacles… 

Plus d’informations sur le site du festival. 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez trouver l’aire de camping-cars à proximité du port de 

plaisance de Charleville-Mézières. Il vous offrira tous les services nécessaires pour 

l’entretien de votre camping-car. Plus d’informations sur le site de Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver un camping *** en bord de Meuse et à deux pas 

du centre-ville de Charleville Mézières. Il y aura les aussi tous les services nécessaires 

pour votre camping-car. Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la 

région grâce au réseau France Passion. 

JOUR 3 : La vallée de la Meuse 
Monthermé « La perle de la vallée » 
A une demie heure de route de Charleville-Mézières, Monthermé est une commune 
connue pour offrir un panorama sublime de toute la région. Montherné est aussi 
appelée « la perle de la vallée » en raison de son charme et de la vue imprenable 
qu’elle donne sur la vallée. 

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme, coordonnées GPS : 49.886859, 
4.730617 
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Fumay et son Fantasticable 
Nous vous proposons une activité plus « sportive » mais surtout plus insolite ! Vous 
pouvez découvrir la vallée de Fumay grâce au Fantasticable ! C’est une longue 
tyrolienne d’une longueur de 1159 mètres avec un dénivelé de 110 mètres. Une fois 
lancé, vous pourrez atteindre les 115 km/h, attention aux radars ! 

Notre ami le Géoptimiste a eu la chance de faire ce fameux Fantasticable ! il nous le 

fait découvrir en image lors de son JT (3 min 31) ; coordonnées GPS : 49.986766, 4.699214  
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Piste Trans-Ardennes 
Longeant la Meuse entre Charleville-Mézières et Givet, la nouvelle Voie verte 
Trans-Ardennes est aménagée sur l’ancien chemin de halage. Elle mesure 83 
kilomètres de long, vous avez donc de quoi vous promenez facilement au calme et au 
frais…  

Plus d’informations sur le site de la commune d’Haybes 

 

Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez trouver l’aire de camping-cars à proximité de 

Montherné, en pleine forêt et au bord de l’eau il est équipé pour recevoir les 

camping-cars. De nombreux activités sont possibles à côté de l’aire. Plus 

d’informations sur le site Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le camping des Rapides de Phade aux alentours 

de Monthermé, il est en forêt et au bord du fleuve. Camping calme et agréable. Vous 

pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion.  

 

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleures aires et parkings pour votre camping-car ! 
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