DOSSIER
20 GROUPES 22

www.chateau-fort-sedan.fr

SOMMAIRE

01
02
03
04
05
06
07

Le Château Fort
de Sedan

Les Visites

Les Animations

Les Animations de nos
Partenaires

Les Visites de la Ville

La Cave des Princes Ateliers Œnologie

La Restauration

PAGE

03

PAGE

06

PAGE

09
PAGE

11

PAGE

13
PAGE

15

PAGE

17
02

01
Le Château

« Résidence princière luxueuse et
forteresse redoutable où la
vaisselle d’or côtoyait les pièces
d’artillerie, le Château est un
véritable livre ouvert sur l’histoire
de la fortification, témoignant
encore aujourd’hui par son gigantisme et la puissance de ses
murailles du rôle tenu par les
anciens princes de Sedan sur la
scène politique, française et
européenne. »

Alain Sartelet
« Le château de Sedan, 1000 ans d’histoire en images »

Le château fort de Sedan
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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 fit construire un premier château englobant un prieuré.
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 m2 de superficie.
En 1549, Sedan était une principauté comprenant 21 villages. Endroit stratégique entre le
royaume de France et le Saint Empire Romain Germanique, la ville restera Principauté durant
un siècle. Mais en 1642, Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne participe au complot du
marquis de Cinq-Mars et, pour sauver sa tête, donne Sedan à la France.
L'armée française occupa alors le château durant 320 ans jusqu'en 1962, où la ville de Sedan
le racheta pour le franc symbolique et vota lors d'un Conseil Municipal, à une voix près, de ne
pas le détruire...
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Les Visites

Visite libre
Entre 20 et 40 personnes
Durée : 1h30
8.50€/Pers.
Vous commencez par un
parcours
axé
sur
l’architecture exceptionnelle
de la forteresse. Ce circuit
vous
conduira
à
la
découverte des bastions,
remparts, chemin de ronde
et
des
nombreuses
techniques et astuces qui ont
fait du château fort une
forteresse
imprenable.
Ensuite vous arrivez dans le
musée « Sedan, une
Principauté » qui retrace
l’Histoire de la ville.

Visite guidée
Entre 20 et 40 personnes
Durée : 1h15

Visite Nocturne aux
Flambeaux
Entre 20 et 40 personnes

8.50€/Pers.

Durée : 1h15

Forfait guide : 75€

12.50€/Pers

Découvrez les bastions,
remparts et les nombreuses
techniques et astuces qui ont
fait du château une
forteresse imprenable. Vivez
un moment hors du temps
accompagné par l’un de nos
guides
et
laissez-vous
emporter par les histoires du
plus grand château fort
d’Europe ! Disponible en
français,
anglais
ou
néerlandais.

Forfait guide 150€
Venez découvrir le château à
la lueur des flambeaux. Le
guide vous conduira sur le
chemin
de
ronde,
habituellement fermé au
public, qui offre une vue
imprenable sur la cour du
Château.
(1 flambeau pour 2)
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Visite Médiévale
Visite & Dégustation de vins
Groupe de 25 personnes minimum
Entre 20 et 40 personnes / visite

Durée : 2h30-3h30

Durée : 2h

55.50€/Pers.

Entre 15€ et 17€/Pers.
Visite commentée du château par un guide
conférencier, suivie d’une dégustation de 3
vins de la Cave des Princes (verres de 5cl) :
Un voyage culturel et savoureux entre
Histoire et Terroirs
➢ Formule 3 vins blancs
➢ Formule 3 vins rouges
➢ Formule 3 vins pétillants (champagne
et/ou crémant)

Visite commentée par un guide
conférencier, suivie d’un repas médiéval
servi par le chef du restaurant 4* de l’hôtel
du château fort. Un tabard vous sera
proposé pour protéger vos vêtements lors
de ce repas pour une expérience toujours
plus immersive. Pour accompagner le repas,
un forfait boisson est proposé : ½ d’eau,
café ou thé, 1 verre de vin rouge et 1 verre de
vin blanc.

Menu
Entrée

Potage de chou blanc aux clous de girofle
ou Tourtelet de Rethel et jus aux airelles
confites ou Tourte aux bettes et sa fine
purée de topinambours
Plats

Demi coquelet aux éclats de marron et
champignon et sa purée de lentilles au
safran
Sauce au verjus en aigre doux ou Perche,
crème de pois chiches à la menthe et
fondue de chou blanc
Fromage

Tomme des Ardennes
Desserts

Blanc manger au miel et marmelade de
cassis ou Pomme cannelle rôtie gelée de
groseilles
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Nos Animations
L’apprenti artilleur
Durée : 20 minutes

Prix de la visite + supplément de 1.50/Pers.

Avant ou après votre visite guidée, essayez-vous à l’artillerie médiévale avec notre animateur costumé et
tirez au trébuchet sur un château cible.

Escape Game « A la recherche de l’Epée perdue »
Groupe de 15 personnes maximum

Durée 1h15

A partir de 25€ /Pers., tarif dégressif

Partez à la recherche de la légendaire épée de Robert
II De La Marck qui serait cachée dans les profondeurs
de la forteresse et protégée par une série d’énigmes.
Parviendrez-vous à la retrouver ?!
Tarifs :
Escape Game seul
- 25€ par personne pour 2-3 personnes
- 20€ par personne pour 4-5 personnes
- 15€ par personne pour 6 personnes
Avec la visite du château
- 30€ par personne pour 2-3 personnes
- 25€ par personne pour 4-5 personnes
- 20€ par personne pour 6 personnes
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Nos Animations
Le tournoi de chevalerie
Groupe de 40 personnes maximum

Durée 45min

8€/pers

En juillet et août, retrouvez la troupe Arkaval avec un tout nouveau spectacle !
Spectacle mêlant l'histoire de France à celle de la principauté de Sedan, le tout avec humour ! Ne
manquez pas les cascades des acteurs à couper le souffle !
Horaires et tarifs à retrouver sur notre site.
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Les animations de nos partenaires
Animations confiées à des entreprises partenaires ; Réservation, sous réserve de leur disponibilités)
minimum 2 semaines avant le jour de prestation.

Tournois Battle Arc
Groupe de 24 personnes minimum

Une demie journée

A partir de 10.50€/pers ; 17€ avec visite

Equipés d’arcs et de flèches défendez votre camp, esquivez les flèches, contre-attaquez et menez à bien
vos actions pour marquer des points à travers un tournoi fun et palpitant.
Audace, communication et coopération : voici les 3 ingrédients pour espérer toucher le Graal.

Immersive Game
Groupe de 24 personnes minimum

Une demie journée

A partir de 13.50€/pers ; 20€ avec visite

Partez à l’aventure en pleine immersion dans un jeu de piste à travers le Château Fort et ses anciennes
fortifications. Collectez les indices, résolvez les énigmes et déjouez les obstacles pour mener à bien votre
mission.
Le scénario et le contenu sont adaptables selon vos objectifs.

Tournois Médiéval
Groupe de 24 personnes minimum

Une demie journée

A partir de 13.50€/pers ; 20€ avec visite

Plongez au cœur de l’époque médiévale et confrontez-vous sur une succession d’épreuves et de jeux
anciens. Vos qualités de communication, de coopération, de précision et d’efficacité seront
déterminantes pour votre équipe.

Bûche D’Or
Groupe de 24 personnes minimum

Une demie journée

A partir de 13.50€/pers ; 20€ avec visite

Que vous soyez un barbu chemise à carreaux ou non, la bûche d’or, vous en rêvez, vous la désirez ? Il va
falloir charbonner pour l’obtenir ! Venez à bout du parcours d’orientation, confrontez-vous et réalisez
des exploits à travers des épreuves de bûcheronnage : lancer de hache, parcours d’embûches et bien
d’autres surprises vous attendent.

L’Adoubement
Groupe de 24 personnes minimum

Une demie journée

A partir de 13.50€/pers ; 20€ avec visite

Force et bravoure ! Vous espérez entrer dans le cercle fermé des chevaliers de la principauté ? Alors hissez
haut le blason de votre équipe et libérez votre esprit chevaleresque en enchainant les épreuves et les
victoires. Le duel final sera le dernier rempart à votre adoubement.
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Les Visites de la Ville
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, le service du patrimoine vous dévoile les charmes
du centre ancien de Sedan. Après avoir visité le château, poursuivez votre découverte de la ville
en visitant la Maison du Patrimoine et le cœur de ville.

VISITE DECOUVERTE
De la cité princière
fortifiée à la ville
d'aujourd'hui, de l'église
Saint-Charles (ancien
temple protestant) au
Palais des Princes en
passant par la
manufacture du Gros
Chien, sont abordées les
différentes facettes de
Sedan. La visite idéale
pour une première
découverte !

MAISON DU
PATRIMOINE
Située à 400 m du
château fort, la Maison du
Patrimoine est un nouvel
équipement dédié à
l'histoire et au patrimoine
de Sedan. L'exposition
permanente donne à
comprendre 600 ans
d'évolution de la ville et de
son architecture par des
panneaux, vidéos,
maquettes, matériaux,
éléments à manipuler...
Les thèmes majeurs pour
Sedan que sont l'eau, le
destin militaire, la religion
ou le textile, sont
également abordés. La
visite peut se poursuivre
dans la salle d'exposition
temporaire.

Pour venir :

LAISSEZ-VOUS
CONTER TURENNE
Sedan est connue comme
la "Cité de Turenne", son
plus célèbre enfant. Partez
sur ses traces en
parcourant sa ville natale,
du château où il est né
jusqu'à la statue érigée en
son honneur au XIXe
siècle, en passant par le
temple où il a été baptisé,
et par les rues qui
évoquent sa famille et des
épisodes de sa vie.

Tarifs :

Maison du Patrimoine Centre
d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine
Corne de Soissons
Rue des Anciens d’Afrique du
Nord
08200 Sedan

4.40€ par personne (tarif de visite
pour un groupe).
L’accès à la maison du patrimoine
est gratuit en visite libre, seule la
visite guidée est payante mais la
réservation est nécessaire.

Contact :
Service du Patrimoine Mairie de
Sedan -BP 20371
08208 Sedan Cedex
03.24.27.84.85
patrimoine@ville-sedan.fr
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La Cave des Princes - Ateliers Œnologie
Initiation à l’œnologie

Dégustation de vins d'exception

Groupes de 6 à 40 personnes

Groupes de 6 à 20 personnes

Durée 1h00
Durée 2h00

Durée 1h30

Dégustation 1h : 40€/Pers. ;46.50€ avec la visite
Dégustation 2h : 60€/Pers. ; 66.50 avec la visite
Apprenez les bases du vin et les techniques
pour bien le déguster et l’apprécier !
Lors de cette initiation animée par le Maître
d’Hôtel de l’Hôtellerie du château Fort****
vous allez apprendre à déguster un vin, à le
décrire tout en vous familiarisant avec le
vocabulaire de la dégustation. Vous allez
découvrir 5 vins différents dont un pétillant
(8cl par verre) que vous pourrez ensuite
retrouver dans la Cave des Princes. Cette
découverte sera accompagnée d’une
planche apéritive avec des produits du
terroir ardennais.

Dégustation 90€ /Pers. ;
96.50 avec la visite
Notre dégustation de vins de premiers crus
est l’occasion pour le Maître d’Hôtel de
l’Hôtellerie du château Fort**** de vous
faire découvrir des vins prestigieux et de
tous les cépages de France.
Des Bourgognes mythiques, en passant par
les Grands crus de Bordeaux sans oublier les
fines bulles du Champagne, venez découvrir
et partager les plus beaux flacons à nos
côtés lors de nos dégustations de Grands
Crus.
Cette dégustation sera accompagnée d’une
planche apéritive de produits de notre
terroir
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La restauration
Venez vous restaurer au cœur des anciennes cuisines historiques du Château. Vous pourrez y
déguster des produits typiques de notre terroir.

La Petite Faim
La pause-café
Boisson chaude (thé, chocolat
ou café) pour 3€/personne.

Le Café Ardennais

L'apéritif

Le déjeuner

L’apéritif Ardennais

Les tartines Ardennaises

Deux boissons au choix (pétillant
de groseilles ou Bière ardennaise
ou soft), accompagnées par un
assortiment de spécialités
ardennaises
(charcuterie,
fromage locaux) le tout pour
12€/personne.

Composée de 4 belles tranches
de pain garnies de : une
Terrine de campagne, un
saucisson de sanglier, un
jambon d’Ardennes et une
tomme
des
Ardennes,
accompagnées de beurre, de
cornichons, de confiture
artisanale (confit de cidre ou
confit de poiré). Pour
12.90€/personne

Boisson chaude (thé, chocolat
ou café servi au percolateur),
jus de fruits et assortiment de
viennoiseries dont tarte au
sucre pour 6€/personne.

Le cocktail apéritif
Deux verres de crémant
d’Alsace accompagnés de 5
petits fours sucrés-salés de la
boulangerie pour
15€/personne.

Les bocaux de nos terroirs
Nous vous proposons un
nouveau menu frais et original
avec des bocaux : Hachis

Parmentier de canard confit ou
pavé de saumon et sa crème de
pommes de terre ou Tartiflette au
reblochon ou tajine végétal et
encore
bien
d’autres
propositions.
Vous pourrez déguster ces bocaux
en formule plat et boisson ou plat,
boisson et dessert (14.50€ la
formule complète).

Le goûter Ardennais
Venez apprécier une tarte au
sucre accompagnée d’un jus
de pomme local pour
6€/personne.

Demande de devis auprès de
votre commerciale :
Madame Audrey Thillois,
a.thillois@chateau-sedan.fr,
03.24.27.73.79
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Faites votre choix parmi notre liste d’animations pour une
journée inoubliable !
❖ Visite guidée du château avec ou sans dégustation de vins– 1 à 2h Découvrez les bastions, remparts et les nombreuses
techniques et astuces qui ont fait du château une forteresse
imprenable.
❖ Animation l’apprenti artilleur – 20 min - Essayez-vous à
l’artillerie médiévale avec notre animateur costumé et tirez au
trébuchet sur un château cible.
❖ Escape game – 60 à 75 min – Partez à la recherche de la
légendaire épée de Robert II de La Marck.
❖ Battle Arc- ½ journée- Défendez votre camp, esquivez, contreattaquez pour gagner le tournois.
❖ Adoubement- ½ journée- Devenez chevalier en enchaînant les
épreuves et les victoires pour hisser votre blason.
❖ Immersive game- ½ journée- Menez à bien votre mission en
partant à l’aventure au cœur du château et de ses
fortifications.
❖ Bûche d’Or- ½ journée- Venez à bout d’un parcours
d’orientation parsemé d’épreuves de bûcheronnage.

Exemple d’une journée au château de Sedan :
69,40€/pers
• 10h00 : visite guidée avec présentation du trébuchet
• 12h00 : déjeuner médiéval (55.50€ par personne*)
• 14h00 : tournoi médiéval (13.50€ par personne*)
• 17h30 : goûter au café La Marck (6€ par personne*)
*Prix indicatifs, variations selon le nombre de participants ou de la
formule choisie rapprochez-vous de notre service commercial pour
une offre personnalisée.

❖ Tournoi médiéval - ½ journée- Plongez au cœur de l’époque
médiévale au travers de jeux anciens et d’épreuves.
❖ Escape Game autour du château – 1-2h - Résolvez les mystères
du -Château en vous promenant tout autour !
❖ Tournoi de chevalerie - 45min- Tout l’été venez vivre des joutes
équestres !
❖ Visite nocturne – 1h - Venez découvrir le château à la lueur des
lanternes. Le guide vous conduira sur le chemin de ronde,
habituellement fermé au public, qui offre une vue imprenable
sur la cour du Château.

Informations pratiques :
Situé à 15min de la Belgique, 1h de Reims, 2h de Metz,
1h30 du Luxembourg et 1h45 de l’Allemagne.
Animaux interdits. Accès non adapté aux fauteuils et
poussettes.
Contact : Madame Audrey Thillois,
a.thillois@chateau-sedan.fr, 03.24.27.73.79

Dossier complet à retrouver sur notre site internet.
Château fort de Sedan
Cour du château - 08200 Sedan
03 24 29 98 80 – château-fort-sedan.fr

