B A L A DE PATR IM OINE

La Citadelle de Montmédy

A VOIR / A FAIRE
Les musées de la Fortification et
Jules Bastien Lepage
LemuséeJulesBastien-Lepagemet
à l’honneur ce peintre portraitiste né à Damvillers au 19ème
siècle, non loin de Montmédy,
qui peignait des paysages et
des scènes de la vie rurale.
Le musée de la fortification présente les systèmes défensifs
à travers les âges. Vous comprendrez mieux les stratégies
d’attaque et de défense et les
termes de bastions, demi-lune,
courtine, contre-garde, chemincouvert…

Musée J. Bastien Lepage

Les visites aux flambeaux de la Citadelle de Montmédy
En juillet et août, l’Office de Tourisme du Pays de Montmédy
propose une découverte de la citadelle à la lueur des flambeaux.
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La basilique d’Avioth, à 7 km de Montmédy et à deux pas de la
Belgique
Cette basilique appelée aussi «Cathédrale des Champs»
est un chef d’œuvre d’art gothique flamboyant qui fut érigé
dès la seconde moitié du 13ème s.
Devant la basilique, vous découvrirez la «Recevresse»,
petit édicule de style flamboyant qui recevait les offrandes
des pèlerins.
Un pèlerinage dédié à Notre-Dame du Mont-Carmel se déroule tous les ans le 16 juillet.
Des manifestations sont aussi organisées chaque année
autour de la Basilique : le 3ème dimanche de juillet : les
Artistiques d’Avioth, la foire aux artisans d’art - Le 2ème
week-end de décembre : Le Village de Noël.

Citadelle de Montmédy

DISTANCE

DURÉE

2 KM

1H

Montmédy a été au fil de l’histoire
terre de Basse Lorraine, luxembourgeoise, autrichienne, bourguignonne
et espagnole. Rattachées à la France en 1659 (Traité des Pyrénées)
par Louis XIV, la ville et sa région ont
été associées depuis lors à tous les
grands moments de l’Histoire politique et militaire nationale.
La Citadelle, édifiée par CharlesQuint au 16ème siècle, et modifiée
au 17ème siècle par Vauban, est
restée en l’état, en dépit de quelques
modifications mineures.

émotions
ComitéDépartementalduTourismedelaMeuse-HôtelduDépartement-CS50514-55012BARLEDUCCedex
Tél. : +33 (0)3 29 45 78 40 - www.tourisme-meuse.com - e.mail : contact@tourisme-meuse.com

1 0 km - Statue de la Vierge. Cette statue n’est malheureusement pas l’originale, qui fut dérobée en 1975.
2. 0,05 km - Après avoir traversé deux salles souterraines,
vous pouvez pénétrer dans le logis du Gardien de la Porte.
3. 0,1 km - Courtine du Boulevard. Le
splendide panorama vous montre
bien l’importance stratégique de la
citadelle.
4. 0,3 km - église St Martin. Vous pouvez admirer le chevet de cette très
belle église du 18ème siècle.
5. 0,5 km - Bastion Notre Dame. La table d’orientation vous permet de situer géographiquement la Citadelle.
6. 0,7 km - Courtine entre les bastions Graillé et Connils.

Cecircuitestconsultablesurlesitewww.cirkwi.cometdepuisvotresmartphoneouvotretabletteavecl’applicationCirkwi.

La place, aux avant-postes de la France, a dû faire face
aux grandes invasions venues de l’Est. Après avoir franchi
deux ponts-levis, vous serez au cœur de la ville haute de
Montmédy.
Ce circuit vous permettra d’admirer des panoramas imprenables et découvrir la vie des soldats à travers des
ouvrages défensifs : casemates d’artillerie et autres caponnières, magasins à poudre…
Départdel’intérieurdel’OfficedeTourismeduPaysdeMontmédy.
49°31’5.0’’N / 5°21’41.5’’E
Visite payante. Un descriptif détaillé vous sera fourni sur
place. Cette visite comprend le Musée de la Fortification et
le Musée Jules Bastien Lepage.

Musée de la Fortification

7. 1 km - Casemates Séré de Rivières. Séré de Rivières fut
directeur du Génie au ministère de la guerre au 19ème siècle. On lui doit aussi, entre autres, les forts de Vaux et de
Douaumont.
8. 1,1 km - Bastion St André. D’ici, vous pouvez apercevoir
le village de Vigneul-sous-Montmédy. L’espace qui le surplombe s’appelle le Champ du Roi. C’est de là que Louis
XIV a assisté au siège de 1657.
9/10. 1,3 km - Demi-lune des Porcs. Les soldats se postaient
ici pour assurer une défense avancée.
11. 1,5 km - Chemin couvert. Cet escalier permet d’accéder
au chemin couvert qui surplombe les fossés.
12. 1,75 km - Au pied des ponts-levis, notez sur l’imposante
face la présence de rochers intégrés dans les remparts. Fin
du circuit. Retour à l’Office de Tourisme.

Citadelle de Montmédy

