Bastion Fourchu

Passionnant - Exciting

Histoire
History

UN PEU D’HISTOIRE…
C’est en 1424, à l’occasion du rachat de
la Seigneurie de Sedan à Guillaume de
Braquemont, son beau-frère, qu’Evrard de la
Marck a fait construire un premier château qui
englobait un prieuré plus ancien.
Ce château triangulaire fut très largement
agrandi et renforcé par les descendants
d’Evrard : huit princes et une princesse firent
du Château Fort, le Géant de Sedan, le plus
grand château fort d’Europe avec ses 35 000 m2²
de superficie.
Le Château est classé monument historique.
Un circuit de visite aménagé et de nombreux
espaces
d’animation
permettent
de
découvrir son histoire et son architecture
impressionnante.

Once Evrard de la Marck obtained the dominance
over Sedan from his brother-in-law Guillaume de
Braquemont in 1424, he had a first castle built that
included a monastery.
This triangular castle was greatly enlarged by the
descendants of Evrard, eight princes and a princess;
They turned the castle into «the Giant of Sedan»: the
largest fortified castle in Europe with an area of 35000
square meters.
The Castle is classified as a historical monument. A tour
makes it possible to discover its history and its impressive
architecture.
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Le parcours de visite
The visit route

Plongez au cœur de l’Histoire et déchiffrez au
travers de notre parcours de visite les étapes de
construction de cette forteresse imprenable.
Une quinzaine de salles scénographiées y sont
aménagées. Vous découvrirez aussi l’histoire
de la Principauté de Sedan, la vie quotidienne
des Princes et, nouveauté 2022, de nouveaux
décors vous plongeront dans l’histoire
de Sedan. Vous assisterez au fabuleux
mariage entre la Princesse Charlotte
de la Marck et Henri de la Tour d’Auvergne.

Le parcours de visite est aussi conçu pour
les enfants qui découvriront son histoire de
façon ludique et imagée.

Immerse yourself in the heart of the Middle Ages and learn through your visit the
various construction stages of the castle
and the many techniques and tips that
have made a fortress invincible.
You will also discover the history of
the Principality of Sedan, its Princes
and Princess, and, new for 2022, you
will attend thanks to new decorations
a fabulous marriage between Princess
Charlotte de la Marck and Henri
de la Tour d’Auvergne.

The tour is also designed for
children, they will discover its
history whilst having fun!

Spectaculaire
Spectacular

TOURNOI
Tournament

Assistez à un tournoi
de chevalerie spectaculaire
où habileté et bravoure
seront au rendez-vous.

45

min

De mi-juillet
à fin août

Attend a spectacular
tournament where
skill and bravery will be
at the rendez-vous

Tous les jours sauf les lundis
à 11h30-15h00-16h30

Mystérieux
Mysterious

ESCAPE

GAME

«A LA RECHERCHE DE L’ÉPÉE PERDUE»

Le Seigneur de la Marck a fait
cacher son épée légendaire,
garante de sa puissance, dans
le bastion du Roy. Tentez d’y
pénétrer pour la retrouver.
Attention, de nombreuses
énigmes et pièges
vous y attendent !

The Lord of ‘de la Marck’
hid his legendary sword,
guarantor of his power,
in the bastion of the Roy.
Try to enter and to find it.
Beware! many puzzles
and traps await you!

Tarifs / Rates
Avec la visite du château
With the visit to the castle
30€
par personne
pour 2-3 personnes

25€
par personne
pour 4-5 personnes

Réservation
sur le site internet
Reservation
on the website

20€
par personne
pour 6 personnes

Tarifs / Rates
Escape game seul / Alone
25€
par personne
pour 2-3 personnes

20€
par personne
pour 4-5 personnes

15€
par personne
pour 6 personnes

Impressionnant

Immersif

Impressive

Immersive

LE CAMP

L’APPRENTI
ARTILLEUR

DU SEIGNEUR
The Camp of the Lord

Entrez dans un véritable camp
médiéval et accompagnez
le seigneur de la Marck
dans l’une de ses campagnes
militaires. Une échoppe
d’armurier présente les armes
et des armures du Moyen Âge.
Rentrez dans l’intimité du
seigneur en visitant sa tente,
aménagée avec goût et faste.

Apprentice artilleryman

Enter a real medieval camp
and join the Lord ,de la Marck,
on one of his campaigns.
Get into the privacy of the Lord by
visiting His tent, which is decorated
with pomp and circumstance.
In the gunsmith’s tent you will find
the weapons and armors from
the Middle Ages.

Eté 2022 Animations quotidienne :
habillage du soldat et atelier armures
(animateur en costume)

-

Essayez vous à l’artillerie
médiévale avec notre animateur
costumé et tirez au trébuchet
sur un château cible.

Eté 2022 Animations quotidienne :
tir au trébuchet
(animateur en costume)

Insolite

Pédagogique

Special experience

Educational

VISITE

V I S I T E

GUIDÉE

NOCTURNE

AUX FLAMBEAUX

Guided tour

Night visit

Venez découvrir le château
à la lueur d’une lanterne.
Le guide vous conduira
sur le chemin de ronde,
habituellement fermé
au public, qui offre
une vue imprenable
sur la cour du Château.

1h

Come and discover the castle
with the light of lantern
The guide will take you
on the ‘chemin de ronde’
(wall-walk), usually closed
to the public, which offers
a beautiful view of the
castle’s courtyard.

Du 15 juillet au 20 août,
les vendredis et samedis soir
au départ de la cour du château

Try out the medieval artillery
for yourself, accompanied
by a costumed animator.

à 21h30
et 21h45

Nos guides vous feront
découvrir l’architecture
unique du château fort de
Sedan : vous explorerez
son ingénieux système de
fortification avant de profiter
d’une vue imprenable de la
ville depuis ses terrasses.

Discover the extraordinary
architecture of the fortified
castle of Sedan through
the ingenious fortification
system then enjoy
a breathtaking view
of the castle and the city
from its terraces.

1h

1h

Visite tous les jours
du 11 juillet au 31 août

Visite en weekend de
Pâques à la Toussaint et
en période de vacances
scolaires

à 11h30 et 15h

à 15h

Nous vous offrons un cadre unique pour vos
réceptions : 3 salles historiques vous attendent !
Nous vous proposons toute une palette de
prestations, du mariage all inclusive à la réunion
d’entreprise. N’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande sur mesure.

Prestigieux - Stylish

We offer you a unique setting for your receptions. 3 Historic
rooms await you! We are able to offer you a whole range
of services, from all-inclusive marriage to company meetings.
Don’t hesitate to contact us for any custom requests.

Salle des Ducs de Bouillon,
Galerie des Antiques,
Salle des Trésors.

3

salles

250

personnes

Location
de salles

500
m2

Rafraichissant - Refresching

La Cave
des Princes

La France est mondialement connue pour son
vin. Vous aurez un bon aperçu de sa qualité en
visitant la Cave des Princes ! Une sélection de ses
meilleures bouteilles vous est proposée dans les
entrailles du Château. Les amateurs de bières ne
seront pas oubliés, une trentaine de références
seront présentées.

France is world famous for its wine. You will get a good
overview of its quality when you visit the Princes’ cellar !
A selection of its best bottles is offered in the dark hallways
of the Castle. Beer lovers will not be forgotten, about
thirty types will be presented.

Appétissant - Appetizing

Le Café
la Marck

Tentant - Tempting

La boutique

Retrouvez nos produits dérivés
dans la nouvelle boutique du
Château. Ne manquez pas notre
espace librairie et repartez avec
un produit du terroir ardennais.

Find our products in the new
boutique of the Castle.
Don’t miss our bookstore space
and leave with a product of the
Ardennes territory.

Dans les anciennes cuisines historiques du
Château, venez faire une pause bien méritée en
dégustant des produits typiquement ardennais :
bières ardennaises, tarte au sucre, sélection de
plats cuisinés (en bocaux), planches apéritives.

In the old historic kitchens of the castle, you will have
a well-deserved break and enjoy typical Ardennais
products: Ardenne beer, sugar cake, selection of cooked
dishes (in jars), aperitif platters.

Étonnant - Surprising

Événements
Events

Pâques au Château
Easter at the Castle

16 au 20 avril

16 to 20 april
Easter egg hunt
in the visitor route

Chasse aux œufs de Pâques
dans le parcours de visite.

Playmobil exhibition :
Travel into history »

Exposition Playmobil
« Voyage dans l’Histoire »

Les Riches Heures
du Château de Sedan

09 et 10 juillet

The rich hours of the Castle of Sedan

09 and 10 july

Fresque historique
en plusieurs tableaux
retraçant l’histoire
de Sedan. Scènes de
reconstitution historiques,
combats, vie civile.
Restauration sur place.

Historical fresco in several
paintings retracing the history
of Sedan. Scenes of historical
reconstitution, fights, civilian
life. Catering on site.

Journées du Patrimoine
Heritage Days

17 et 18
septembre
Visite gratuite
du Château

17 and 18 september
Free visit to the castle

Du 22 octobre
au 06 novembre

Le Château des Sorciers
The Wizards’ Castle

Choisissez votre maison et
participez aux différentes
épreuves ! Des soirées
spéciales animées par des
acteurs sont également
au programme pour
Halloween.

From 22 october
to november 07
Choose your house and take
part in the various tests!
Special evenings hosted
by actors are also on the
program for Halloween.
Catering on site

Restauration sur place

17-18 décembre
WEEKEND
D’ANIMATION
« Noël au Château »

Noël au Château
Christmas at the Castle

17 décembre
au 3 janvier

17 and 18 décembre
ENTERTAINMENT
WEEKEND
« Christmas at the Castle »

From 17 december
to january

L’ENQUÊTE DE NOËL

CHRISTMAS
INVESTIGATION

Jeu d’énigmes dans
le parcours de visite
(3 niveaux de difficulté),
sachet de chocolat
remis à la sortie.

Puzzle game in the visitor
route ( 3 levels of difficulty),
chocolates given at the exit

FESTIVAL

M É D I É VA L

14 et 15 mai 2022
14 and 15 May

Venez festoyer durant deux jours
au temps du Moyen Âge !
Au programme : campements,
spectacles, musique, animations
pour enfants, marché médiéval….
Un rendez-vous à ne pas manquer !

25 e

édition

Rates / Practical info

Ouvert de 12h à 18h
Café ouvert de 12h à 18h
week end uniquement

Ouvert de 10h à 18h
Café ouvert de 10h30 à 19h

Ouvert de 10h à 19h
Café ouvert de 10h30 à 20h

Fermé

Dernier billet vendu 1h avant la fermeture - Last ticket sold 1 hours before closing

Poussette
non adaptée
pour la visite

Strollers
not suitable
for the visit

Chiens acceptés
Dogs accepted
(en sac uniquement) (in bags only)

Visite libre
10,50 €

Adulte Adult

7,50 €

Enfant 6-15 ans Children
Réduit* - Reduced

8,50 €

Enfant moins de 6 ans

Gratuit

Famille nombreuse
(2 adultes et 2 enfants et +)

36 €

*16-18 ans, Demandeur d’emploi, étudiants, invalidité, RSA
Unemployed person from France, disabled, and student

Paiements acceptés : espèces en €,
CB, chèques, chèques-vacances

Fauteuil
non adapté
pour la visite

Visite guidée

+1,50 €

Guide papier
Guide booklet

+2 €

FR, NL, version enfant

Audioguide
Audioguide

+3 €

FR, NL, GB, DE

Lille

Paris

Payments accepted: cash in €,
BC, cheques, holiday vouchers

Château Fort de Sedan
Cour du Château
08200 Sedan – France

Wheelchair
not suitable
for the visit

contact@chateau-sedan.fr
+33 (0)3 24 29 98 80
www.chateau-fort-sedan.fr

Crédits photographiques : T.Michel, P.Holley, D.Truillard, B.Gouhoury, T.Florin, A.Thillois, Action drone, Andrey KIselev, Vectorfusionart, Master1305, Diter, Garage Event, Laetis
Réalisé sous la direction d’ALFRAN - Château fort de Sedan - Création graphique : Debray Jordan (Essence Visuelle) - Février 2022

Tarifs Infos pratiques

Bruxelles

Sedan
Reims

Luxembourg

Strasbourg

