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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Programme 
départemental
Musée Guerre et Paix en Ardennes

Archives départementales

Thermes Gallo-Romains 

La Cassine en Ardenne©

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES POUR L’ENSEMBLE DES VISITES



Musée Guerre et Paix en Ardennes
Novion-Porcien 

Le Musée Guerre et Paix en Ardennes a pour vocation de présenter 
l’histoire des Ardennes durant les trois guerres de 1870-1871, 
1914-1918 et 1939-1945. Son propos est d’une grande originalité 
puisqu’il est consacré à trois conflits majeurs alors que les musées liés 
à l’histoire des guerres contemporaines ne concernent en général qu’un 
seul conflit.  

/ Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre de 10h à 17h 
  Visites libres

/ Parcours enfants 6-12 ans
Munis d’une carte et guidés par 14 personnages, les enfants parcourent 
le musée, relèvent des défis et déchiffrent un code secret. 
Activité conditionnée par l’achat du billet d’entrée

/ Visite guidée à 10h et à 15h
Durée : 2h  •  Sur réservation

Entrée 
Tarif : 3€

Informations 
Imp. du Musée, 08270 Novion-Porcien
Tél. : 03 24 72 69 50
guerreetpaix@cd08.fr
www.guerreetpaix.fr 



Archives départementales 
Charleville-Mézières

Les Archives départementales tiennent un rôle important dans la 
conservation de la mémoire collective des Ardennes. Elles ont 
également pour vocation de mettre en valeur le patrimoine du territoire.  
Leurs collections représentent plus de 17 kilomètres linéaires d’archives. 

/ Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre de 13h à 17h

•  Visite guidée du bâtiment et des magasins d’archives toutes 
les heures
•  Atelier découverte des sources et atelier ludique autour 
de la généalogie pour adultes et enfants 
•  Exposition présentant un florilège des trésors archivistiques 
conservés avec une explication des documents par un archiviste

Informations 
10, rue de la porte de Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 57 40 06
archives@cd08.fr
www.archives.cd08.fr

 



Thermes gallo-romains
Warcq 

Hors du commun par leur luxe et leur état de conservation, les thermes 
gallo-romains témoignent d’un riche passé enfoui dans le sous-sol 
ardennais. La Cellule archéologique des Ardennes y a mis en évidence 
de nombreux éléments lors de la fouille préventive du printemps 
2017. Le Conseil départemental a lancé un projet de préservation et de 
valorisation de ce site exceptionnel afin de partager cette découverte      
 scientifique et historique avec le plus grand nombre. 

/ Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre de 10h à 12h30
et de 14h à 17h

Visite guidée 
Entrée libre et gratuite

Informations 
Route de Tournes, Warcq 
Tél. : 03 24 59 60 60
www.cd08.fr/mecenat 

Informations 
9, rue du Couvent 
des Cordeliers
08160 VENDRESSE 
Tél. : 03 24 59 60 60
www.la-cassine.com 

Visite guidée
Entrée libre et gratuite

La Cassine en Ardenne©

Vendresse

De Louis IV de Nevers à Louis XIV, 
de la famille Gendarme à celle 
de Monaco, les grands noms de 
l’histoire ont traversé l’histoire de 
la Cassine.

/ Samedi 18 septembre et 
dimanche 19 septembre 

•  Visite des ruines du château et 
du couvent des Cordeliers
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