
Week-end du 17 au 20 août à Sedan, La Cassine et environs. 

Nous voici à notre rendez-vous de ce week-end au pied des remparts de la ville de Sedan. Après les traditionnelles 
retrouvailles, nous partons voir un tournoi de chevalerie intitulé" Sans peur et Sanglier". Ce spectacle  allie humour et 

prouesses techniques équestres et ce durant  
une heure.  Cette démonstration est des plus 
agréables, bien divertissantes et prestée 
sous un beau soleil. De retour aux 
motorhomes après un rapide tour de ville, 
nous participons au briefing-apéro et le 
déroulement du week-end nous est alors 
exposé. 

Vers 21h30, nous partons vers le château 
fort de la Ville  pour y effectuer une visite guidée aux flambeaux. D'une des terrasses extérieures, nous assistons même 
à un feu d'artifice digne du 14 juillet (nous sommes en France). Cette expérience est assez singulière car la lueur des 

flambeaux ne nous permet pas d'apercevoir 
tous les pièges disséminés au cours de cette 
visite (escaliers de différentes hauteurs, 
pavés irréguliers,...). Cette visite nocturne 
nous permet de profiter de la vue de Sedan 
by night et d'avoir différentes informations sur 
l'origine de ce plus grand château fort 
d'Europe, de sa construction jusqu'à nos 
jours. Cette visite se termine quand-même 
aux alentours de minuit et nous rejoignons          

alors notre parking pour une nuit de repos bien méritée. 

Le samedi matin, nous revenons au château fort pour y effectuer maintenant la visite de jour. Nous commençons par 
regarder un film retraçant l'histoire du château et partons ensuite 
découvrir l'extérieur, toujours sous un beau soleil, et l'intérieur, décoré de 
plusieurs scènes d'époque. 

Une maquette de la ville ancienne nous permet de répondre à une de nos 
questions ? Mais où est donc la Meuse ? Nous ne l'avons pas encore vue 
depuis notre arrivée à Sedan. La visite de la ville l'après-midi nous 
permettra de la découvrir in situ,  ainsi que divers bâtiments de la ville 
"aux temps modernes « (XVIIe - XVIIIe siècles) et à l'époque  
contemporaine (XIXe - XXIe siècles) à l'aide de notre carnet explicatif 
distribué à chaque équipage lors de notre arrivée. 

Vers 17 heures, nous démarrons vers Sauville où nous passerons la nuit  sur un parking proche de l'endroit où se déroule 
pour la dernière fois, le spectacle de « La bicyclette bleue »,  dans le village de La Cassine. 

De ce parking, départ dans quelques motorhomes vers  la chapelle de La Cassine (site du XIème siècle) où nous est servi 

un très bon repas. Nous sommes même servis par l'héroïne principale du spectacle, Léa. Après le repas, nous nous 

rendons dans la tribune mobile pouvant accueillir 1650 spectateurs. Cette tribune se déplace sur des rails, sur une 

distance de 350 mètres et nous permet d'assister à différentes scènes  évoquant la résistance  durant la seconde guerre 

mondiale. 
Le site de La Cassine est en restauration depuis des 
années et une équipe impressionnante de bénévoles 
participe à tous les niveaux (restauration des bâtiments, 
repas, services, spectacle,...), dans le but de favoriser le 
développement du site et de mettre en place des projets 
à long terme. 
 
A l'issue du spectacle ponctué d'un magnifique feu 
d'artifice, les différents acteurs ont remercié les metteurs 
en scènes et en ont profité pour faire une révélation sur le 
spectacle de l'année prochaine qui sera "les Misérables". 
 
Le retour vers notre parking se fait vers 1h00 du matin et 
même un peu plus tard pour un motorhome qui prolonge 
par une petite balade nocturne dans les alentours du 
village de Sauville. Les intéressés se reconnaîtront ! 
 



Après une petite nuit de récupération, nous prenons la  route pour le petit déjeuner servi par Martine et Denis au domaine 
de Vendresse. L'accès à ce domaine nous  permet de découvrir  l'histoire en son et lumière de la "'Bête", un haut 
fourneau ayant fonctionné jusqu'au 19ème siècle. Une série d'aquariums d'eau douce et de bassins extérieurs permet 
également de découvrir les poissons des rivières ardennaises et d’admirer Bébert (un esturgeon de 37 ans, de 1,70m de 
longueur et de 30 kg). 
Nous passons la journée dans ce domaine et certains d'entre nous  s'exercent à la pêche avec succès. Vers 17h30, les 
participants à la balade gourmande du lundi se déplacent vers Buzancy. Comme nous avions bien récupéré durant la 
journée, nous prolongeons l'apéritif commun du soir jusqu'à la tombée de la nuit. Le lundi matin, Tous en pleine forme, 
nous partons vers le point de ralliement qui est  la bouverie du château de Buzancy et nous y prenons l'apéritif de cette 
balade gourmande. Cette promenade est dirigée par une guide "locale" (belge d'origine) qui nous  fait découvrir les 
différents aspects de Buzancy. Le repas est concocté par Damien et Julie à l'aide de produits du terroir préparés 
"maison". Ce repas satisfait l'entièreté des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Martine et Denis pour l'organisation de ce week-end riche en découvertes et bien entendu, on en redemande. 

Chantal et Jean-Luc Latouche 

 


