
La Société d’histoire des Ardennes organise le samedi 9 avril  une
sortie d’une journée à la découverte de trois sites historiques de la Lorraine
septentrionale. Le  matin,  nous  nous  rendrons  à  Avioth,  qui  doit  son
développement à la découverte miraculeuse d’une statue de la Vierge à
l’Enfant, puis dans l’ancienne ville espagnole de Marville. L’après-midi sera
consacrée à deux heures de visite de la ligne Maginot, tantôt en surface,
tantôt 30 mètres sous terre, au cœur de l’ouvrage fortifié de Fermont.

Cette  première  sortie  hors  du  département  depuis  2019  est
organisée par Manuel Tejedo Cruz, trésorier adjoint de la Société d’histoire
des Ardennes.

PROGRAMME

8h15 :  Départ  en bus de Charleville-Mézières (parking Voltaire,  situé rue Voltaire).  Arrêt à  8h45 à Sedan
(ancien collège de Frénois), puis à 9h15 à Carignan (parking du Lidl) : prévenir la SHA lors de votre inscription.

10h : Visite de la basilique Notre-Dame d’Avioth et de sa mystérieuse Recevresse, joyaux du XIIIe siècle, sous
la conduite de Nolwenn Maroteaux, animatrice touristique et culturelle à Avioth.

11h15 : Arrêt au cimetière Saint-Hilaire de Marville, avec son ossuaire unique.

12h : Déjeuner. Possibilité de prendre le repas au restaurant Bel Air (menu, prix et réservation ci-dessous).

14h : Visite de l’ouvrage de Fermont, avec ses neuf blocs, l’un des plus imposants de la ligne Maginot. Grâce
au train d’époque, vous découvrirez les dix kilomètres de voie ferrée souterraine de cet ouvrage qui s’étend
sur 160 hectares. La visite du musée attenant est comprise. 

16h30 : Départ pour Charleville-Mézières, avec deux arrêts à Carignan et à Sedan.

Remarques importantes
- L’inscription comprend le trajet en bus et le prix des visites.
- Le  déjeuner,  qui  est  en  option,  sera  pris  à  l’hôtel-restaurant  Bel  Air
(Marville). Menu unique : Kir lorrain à la mirabelle. Terrine maison et ses
crudités.  Émincé  de  bœuf,  gratin  dauphinois  et  endive  braisée. Crème
caramel maison. Vin et café.

Renseignements  au 06 43 71 33 35 ou par mail : 
histoire.ardennes@gmail.com

      Le fort de Fermont

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partie à détacher et à retourner pour le 4 avril 2022 :    SHA – 10 rue de la porte de Bourgogne – 08000 Charleville-Mézières

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA SORTIE DU 9 AVRIL 2020  À AVIOTH, MARVILLE ET FERMONT

NOM : ….................................      Prénom : …........................................ Mobile : ….........................................

Adhérents et conjoints :     …....   x 20 euros,      soit ....... euros.

Non-adhérents :          …....   x 35 euros,      soit ….... euros.

Enfants et étudiants :          …....   x 15 euros,      soit ….... euros.

Repas au Bel Air :              …....   x 25 euros,      soit ….... euros. 

TOTAL à régler :                        ….... euros

  Journée du samedi 9 avril 2022

  Excursion à Avioth, Marville et Fermont

La basilique d’Avioth et sa Recevresse

Possibilité d’adhérer à la SHA : 15 euros de 
cotisation annuelle. Bulletin d’adhésion 
téléchargeable sur www.histoire-ardennes.fr

Joindre un chèque 
à l’ordre de la Société d’histoire des Ardennes.


