
Thermes gallo-romains
Route de Tournes à WARCQ

Ouverture exceptionnelle au public et visites commentées proposées par les 
archéologues de la Cellule Archéologique des Ardennes (Cellaa) tout au long 
de la journée. 
Hors du commun par leur luxe et leur état de conservation, les thermes 
gallo-romains découverts aux portes de Charleville-Mézières  témoignent d’un 
riche passé enfoui dans le sous-sol ardennais.
La Cellule Archéologique des Ardennes y a mis en évidence de nombreux 
éléments, lors de la fouille préventive du printemps 2017. 

Samedi 21 septembre de 9h à 17h
Entrée libre et gratuite
_

Les thermes gallo-romains de Warcq et le Couvent des Cordeliers de La Cassine 
ont été retenus par la Mission Bern de Sauvegarde du Patrimoine en Péril. Vous 
pouvez soutenir leur préservation et leur développement via des souscriptions 
publiques ouvertes sur le site  www.fondation-patrimoine.org  
-  Plus d’infos : www.cd08.fr/mecenat

Site de La Cassine
VENDRESSE

▶ VISITE GUIDÉE 
Visite des ruines du château et du Couvent des Cordeliers.
Découvrez 6 siècles d’Histoire… De Louis IV de Nevers à Louis XIV, de la Famille 
Gendarme à celle de Monaco, les grands noms de l’histoire sont présents 
à La Cassine. 

Durée : 1h30
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Entrée libre et gratuite
_

▶ JEU DE PISTE  -  « Crime à La Cassine » 
Devenez enquêteur le temps d'une soirée dans le cadre exceptionnel du 
Couvent des Cordeliers. Pour la 3ème édition de « Crime à La Cassine », le thème 
sera « Freak Show » : « 1930, un cirque s'installe au couvent. Mais la mort hante 
les lieux et les victimes semblent ironiquement "mourir de rire"… »

Début du jeu vendredi à 20h et samedi à 19h
Durée : 3 heures  -  Tarif :16€ + de 15 ans (cocktail offert)
Petite restauration sur place.



Musée Guerre et Paix 
en Ardennes
Impasse du Musée à NOVION-PORCIEN

▶ VISITE GUIDÉE  -  « Par le petit bout de la 
lorgnette » 
Des « alliances vécues comme des casse-noix » au « fil 
rouge sur le bouton rouge », des « âmes et fantômes qui 
hantent les recoins du musée » aux « ancêtres qui 
continuent de nous parler au travers du temps » …Une 
visite décalée du musée par « La Question du Beurre », 
compagnie de théâtre en résidence dans les Ardennes. 
Avec le soutien de la Région Grand Est.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
à 10h et 15h
Durée : 1h30
_

▶ ESCAPE GAME  -  « Le secret de Godefroy 
de Bouillon. Le musée au cœur de l’enquête » 
Les Ardennes ont été au cœur des trois grands conflits 
contemporains. Et si l’explication reposait sur un secret 
millénaire, recherché par les Français et les Allemands de 
1870 à 1945 ? Le musée propose de mener l’enquête à 
travers un escape game géant !

À partir de 12 ans
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h, 14h et 16h
Durée : 1h
_

▶ CHASSE AU TRÉSOR  -  « Une chasse aux chevaliers » 
Des chevaliers miniatures ont envahi le musée et se sont cachés dans les vitrines de l’exposition permanente. Munis d’un livret d’indices, 
les petits enquêteurs devront les retrouver et pourront participer à un tirage au sort pour gagner un cadeau offert par le musée.

De 8 à 12 ans
Samedi 21 et dimanche 22 septembre en continu
_

▶ VISITE  -  « Coups de projecteur  » 
Coups de projecteur sur les grands thèmes présentés dans l’exposition permanente.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h, 14h et 16h
Durée : 15 min

Visite libre de l’exposition permanente
Tarif réduit tout le week-end, animations gratuites
Plus d’infos : www.guerreetpaix.fr / @guerreeetpaix
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