Annexe 2: listing des lieux d'exposition du PNRA

Nom

Musée de l'Ardenne

Musée Rimbaud

La Maison des Ailleurs

Maison de l'Ardoise

Musée de la Métallurgie Ardennaise

Centre d'Exposition des Minéreaux-Roches et
Fossiles des Ardennes

01/12/2017

Adresse

31 place Ducale

Quai Arthur
Rimbaud

7 quai Arthur
Rimbaud

95, rue JeanBaptiste

103, rue de la
Vallée

32, rue Maurice
Louis

Code
Postal
08000

08000

08000

08150

08120

08120

ville

Téléphone

CHARLEVILLE

03 24 32 44 60

CHARLEVILLE

CHARLEVILLE

RIMOGNE

BOGNY-SUR-MEUSE

BOGNY-SUR-MEUSE

03 24 32 44 65

03 24 32 44 70

03 24 35 13 14

03 24 35 06 71

03 24 32 05 02

mail

site internet

Réferent

Horaires d'ouverture

musees@mairiecharlevillemezieres.fr

www.mairie-charlevillemezieres.fr

10h-12h / 14h-18h
sauf lundi

musees@mairiecharlevillemezieres.fr

http://www.ardennes.
com/charlevillemezieres/musee-arthurrimbaud/tabid/3751/offreid/d41
e793a-5773-49f5-8dee4d2ff801b7bc

10h-12h / 14h-18h
sauf lundi

musees@mairiecharlevillemezieres.fr

http://www.ardennes.
com/charlevillemezieres/maison-rimbaudmaison-desailleurs/tabid/3751/offreid/967d
6d47-1b07-4ced-a80904c4a05c35cf

10h-12h / 14h-18h
sauf lundi

Janvier à décembre .
En période scolaire:
mardi-vendredi de
10h à 12h et de 14h à
17h (sur rdv) . Les
maisondelardoise@mairiesamedis et dimanches
www.village-ardoise-rimogne.fr Mme JUPIN Sonia
rimogne.fr
de 14h à 18h (sans
rdv) - Fermé le lundi.
Pendant les vacances
scolaires : mardi au
dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h
Ouverture 2017: du 1
er mars au 16
décembre. Du 1er mai
au 30 septembre: ts
www.musee-metallurgieles jours de 10h à 12h
ardennes.fr http://www.
et de 14h à 18h. Du
Mme Julie
bognysurmeuse.
1er octobre au 30
contactmma08@orange.fr
GENGOUX
fr/tourisme/musees/musee-desavril: du mardi au
mineraux/
samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermeture hivernale
de mi-décembre à fin
février
Ouverture du 1er juin
au 30 septembre. Du
1er juin au 31 août:
du mardi au dimanche
de 14h à 18h ; En
a-m-p-b.association@wanadoo. http://museegeologieardenne. Mr Bernard
septembre samedi et
fr
monsite-orange.fr
GIBOUT
dimamche de 14h à
18h. Hors saison:
visite sur réservation
pour les groupes de
plus de 15 personnes.

Description

La maison des Ailleurs, lieu où Arthur Rimbaud a vécu avec sa
famille, est aujourd’hui ouverte au public. Le poète y a habité
de l’âge de 15 à 21 ans, période d’éclosion de son génie
poétique. La maison des Ailleurs donne la possibilité aux
visiteurs de suivre le parcours du poète. Les fenêtres de la
maison sont elles aussi utilisées. Ainsi des projections de
films et de textes dans l’encadrement multicolore donnent
de la vie à l’endroit.
Découvrez l'histoire ardoisière de Rimogne. La Maison de
l'Ardoise est un haut lieu de patrimoine, unique dans les
Ardennes, qui retrace l'extraordinaire histoire de l'épopée
ardoisières. La vie et le destin du village ainsi que
l'exploitation de l'ardosie ont longtemps été intimement liés.
Rimogne hérite d'un riche passé industriel qui fait toujours
de lui "le village de l'ardoise". Le musée enrichi d'un tout
nouveau parcours vivant et interactif , vous donnera
l'impression de descendre au fond de la fosse.

Installé dans un bâtiment industriel chargé d'histoire à
Bogny-sur-Meuse, au coeur du pays du fer et de la forêt, la
Musée de la Métallurgie Ardennaise est un lieu
incontournable où vous pourrez découvrir la longue et
étonnante histoire du travail du fer, depuis les derniers
siècles du Moyen Age jusqu'a nos jours dans les Ardennes.
Vitrine d'un savoir-faire sans équivoque, le musée se veut un
lieu de mémoire mais aussi une structure tournée vers
l'avenir. Y sont présentées les différentes activités qui ont
fait la force et la renommée de cette métallurgie de
transformation : de la clouterie à la boulonnerie, en passant
par la forge / estampage et la fondérie de la 2ème fusion.
Niché au creux de la vallée de Meuse, entouré de deux sites
géologiques remarquables : la colline de quatre Fils Aymon
et le point de vue de l'Hermirtage ,le Centre d'expostion des
Minéreaux, Roches et Fossiles des Ardennes vous dévoile, de
juin à septembre, au fil de ses dix salles, tout l'intérêt et la
beauté de la géologie ardennaise mais aussi de la France et
du monde. Ouvert en juin, 1990, ce musée a été crée, avec le
soutien de la ville de Bogny-sur-Meuse, par l'Association
Minéralogique et Paléontologique de Bogny-sur-Meuse
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Musée de la Bataille de Rocroy et de la Guerre de 30
16, Place d'Armes 08230
ans

Musée de la Forêt

Route de
Sécheval

Centre Européen des Métiers d'Art

Musée de l'Ecole d'hier

08150

ROCROI

03 24 54 10 22

RENWEZ

03 24 54 82 66

10 quai des Fours 08600

GIVET

03 24 42 73 36

Château

ECHELLE

03 24 33 02 99
03 24 35 80 22

08150

mairie.rocroi@wanadoo.fr

www.rocroi-ville-com

Mairie de Rocroi

musee-de-la-foret@wanadoo.fr http://www.renwez.
Mr MONVOISIN
ou mairie.renwez@wanadoo.fr com/musee-de-la-foret-renwez/ Patrick

https://www.cema-givet.com/fr/ Mme Durracq

musecoledhier@orange.fr

Mr PECHART
http://www.musee-lecole-dhierJacques ( Pdt du
08.com/
musée)

Ouverture du 15 avril
au 24 septembre.
Lundi et mercredi de
14h à 17h30,
Jeudi/vendredi/samed
i de 14h à 18h,
Dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi. Pour
les groupes,
possibilité de visite
sur demande en
déhors des périodes
d'ouverture.

Situé dans un ancien corps de garde du XVIIème siècle, le
Musée de la Bataille de Rocroy et de la Guerre de 30 ans
retrace l'illustre bataille du 19 mai 1643, remportée par le
Duc d'Enghien, futur Grand Condé, sur l'armé e espagnole.
Cette bataille est reconstituée par 2200 figurines en plomb,
oeuvre d'un Rocroyen passionéd'histoire et né sur le lieu des
combats. Depuis 2009, 8000 figurines en plat d'étain sont
venues agrandir les premières collections en ronde-bosse.
Un plan relief répresentant la ville au moment de son
déclassement militaire en 1889 met bien en valeur sa forme
en étoile et son urbanisme unique en Fance.

Situé à Renwez dans un cadre exceptionnel, le Musée de la
Forêt, créé en 1988 par Henri Vastine, retrace la vie et les
métiers forestiers de nos ancêtres. D'une superficie de 11
Ouverture du 18 mars
hectares, le musée se divise en deux zones de visite. A
au 12 novembre du
l'intérieur, 7 salles de muséographie originale présentent
mardi au dimanche de
différents thèmes. A l'extérieur, 130 personnages en bois
10h à 18h
imitent le geste de bûcheron et donnent vie aux 35
reconstitutions des différents métiers de nos aieux forestiers
ardennais.
10h-12h / 14h30-18h
sauf lundi
Une atmosphère de la bonne vieille «communale» est
reconstituée avec du matériel d’ époque.
14h30-18h du 1er
avril au 30 juin et du
Dans l'ancienne salle de classe du village se trouve le
1er septembre au 30
"musée de l'école d'hier" au premier étage du château
octobre les 1er et
(15ème siècle).
3ème dimanche du
mois. En juillet et
Il est possible de feuilleter les vieux cahiers, des manuels
août, tous les
scolaires, et même d'y repasser le célèbre"certificat
dimanches.
d'études".

Construite dans la 1ère moitié du XVIème siècle, la Maison
Espagnole est l'une des dernières maisons à pans de bois de
Revin. Revivez la vie d'une famille revinoise dans les années
1920 et partez à la découverte du métier de la Fonderie.

Maison espagnole

01/12/2017

2 rue Victor Hugo 08500

REVIN

03 24 42 13 73

tourisme@ville-revin.fr

http://www.ardennes.
com/revin/maisonespagnole/tabid/3751/offreid/ef
8e49b7-005b-4b30-aa7c8f47f1d3fae1

Du 01/04/18 au
31/10/18
06-07-08 : tous les
jours 10h-12h et 14h18h
04 et 10 : mercredi au
samedi 13h30-17h30
05 et 09 : mercredi au
dimanche 14h-18h

Reposant sur un soubassement de pierres, ses murs en
torchis et en briques s'ornent de colombages et
d'encorbellements. Tout laisse à penser qu'elle fut
l'habitation d'un marchand aisé.
Quant à l'origine de son appellation, il s'agit sans doute d'un
souvenir de l'occupation espagnole que subit Revin dont la
neutralité a été maintes fois violée tant par les troupes du
Royaume de France que par celles de l'Empire.Trois étages
voués aux expositions:
* Au rez-de-chaussée: l'intérieur Revinois des années 19201930.
* Au 1er étage: Exposition temporaire
* Au 2ème étage: L'univers de la fonderie: activité
industrielle importante qui a fait la réputation de la ville de
Revin.
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Maison du souvenir "Les pousses cailloux"

28 bis rue de
Hellé

08700

GESPUNSART

06 75 42 14 60

Musée du vieux Nouzon

Le Pachy

08700

NOUZONVILLE

03 24 53 13 59
07 81 36 61 43

Maison B. Fieullien

24 rue de
l'Europe

08230

REGNIOWEZ

03.24.54.14.78

01/12/2017

daniel.crouchet08@orange.fr

http://www.ardennes.
com/gespunsart/maison-duMr et Mme
souvenir-les-poussesSur Rendez-vous
cailloux/tabid/3751/offreid/f5a5 Crouchet
c8d4-2695-46a8-964c782bcdf3da9d
http://www.ardennes.
com/nouzonville/musee-duvieuxMr GOFFART Jean
nouzon/tabid/3751/offreid/d73
9138c-1584-43f5-9fd463b1fd7518ed
http://www.ardennes.
com/regniowez/maison-bfieullien/tabid/3751/offreid/0fdf
4111-8a35-40f9-aac771aa4a93da63
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