
Programme : 
Départ de votre région en direction de Charleville-Mézières vers 7h30. 

Vers 10h00, Visite guidée « Cœur de ville » de Charleville (1h30)
Appréciez le patrimoine exceptionnel de Charleville. Vous allez découvrir cette ville
nouvelle du 17ième siècle née d’un rêve. Fondée par Charles de Gonzague, cette ville
possède un joyau architectural « La Place Ducale », sœur jumelle de la place des Vosges à
Paris. Vous serez enchantés par l’ambiance des rues piétonnes !! Un arrêt devant l’Horloge
du Grand Marionnettiste vous permettra de découvrir l’horloge monumentale.

Vers 11h00, départ vers La Francheville

Vers 11h30, visite commentée d’un atelier de salaisons ardennaises +
dégustation (1h)
La générosité des ardennais ne s’exprime pas que sur leurs visages elle l’est aussi dans
leurs assiettes. Découvrez et dégustez des produits 100% ardennais fabriqués par des
artisans qui font vivre les traditions culinaires locales et le terroir de notre territoire.

Vers 12h30, repas 100% ardennais dans les ateliers de salaisons et vers 14h30,
départ en direction de Barbaise

Vers 15h00, Visite de la Cidrerie de Warnécourt (2h30)
Venez découvrir le cidre traditionnel ardennais ! Créé en 2004, la cidrerie est implantée
dans un petit village à proximité de Charleville. C’est avec passion et gourmandise que la
famille Pavy s’attache à transmettre son savoir-faire acquis depuis plusieurs générations.
Exploitation cidricole sur 8 hectares avec la totalité de la production transformée à la
ferme. Cidre, Poiré, Jus de Pomme, Ratafia de cidre, Confits de cidre, Eau de vie et Vinaigre
de cidre.

Vers 17h30, départ vers votre région.

Terroir en ardenne 
Française

le voyage en autocar, 
la visite de Charleville-Mézières, 
le repas de midi 2 plats + 1 boisson,
la visite guidée de la Cidrerie
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 63.90€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


